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INVENTAIRE

DES

ARCHIVES ANCIENNES
IJI-:

L'UNIVERSITÉ DE CAEN

D. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1432-1446. — Fondation de l'I'nivehsité par

Henri VI, roi d'Angleterre. — Vidimus el confirmalion

de la charte de fondation des droits de janvier t431

(v. s.), el des lettres d'adjonction de la tl'.éolngie, de la

médecine el des nrls. « HENUY, par la grac(î de Dieu

roy de France el d'Angleterre, à tous ceul.x qui ces

présentes lettres verront ou orront, salut. Savoir faisons

nous avoir recene l'uinble supplicucion et requeste de

nez bien amez lefs maistres, docteurs, licenciez, bnche-

lers et esludians en toutes les fucultcz de nostre très

chière et très amée fille l'université de l'estude de

Caen, contenant que comme dès l'an mil quatre cens

trente cl ung nous
,
pour grans causes proiiffilables, nec-

cessairoa el lionnourablt's, redondans à l'ulilitc de la

chose publique, ecclcsiaslique cl séculière, et pour l'exal-

tacion do nostre saincte foy catholique el perpétuel

honneur de nostre duchié de Normendie, ayons par

grant adviz el meure délibéracion de conseil euz avec

pinseurs de nostre sang el lignage et de nostre granl

conseil, fondé, construit el cslabli en nostre ville de

Caen ledit ostiide, el pour le repos el transquilité des

vrais maistres, docteurs, licenciez, bachelers el eslu-

dians en icelui, le doué de telx el scmblabes privi-

lèges, francliises el libériez que noz prédécesseurs

roys de France ont doué les autres esludes el univer-

sitez générales de nostre royaume de France, ainsi

que plus à plain par noz lettres sur ce ù euls octroiées

en fourme de charlres séellées en las de soye et cire

vert peut apparoir, desquelles les teneurs sont telles.

— HKNIUCL'S, Dei gracia Francorum el .\nglic rei, ad

perpetuam rei memoriam. Cum alias ex cerlis legili-

mis, necessai'iiselutilibus causis nos, matura delibera-

cione prehabita cum pluribus nostrorum sanguinis cl

magni consilii proccribus el aliis viris doctissimis, géné-

rale studium pro facultatibus Jurium canonici et civilis

aucloritate nosira regia in villa nostra Cadomensi

,

Dajocensis diocesis. erexerimus, constrtixerimns el fun-

daverimus, qucmadmodum per alias litteras nostras sub

magno noslio sigillo Francie confectas liquidius polest

apparere, quarum tenorsequilur in licc verba : — IIEN-

KI("US, Dei gracia Francorum cl Anglie rex, ad perpe-

tuam rei memoriam. Uegie congruil celsiludini siibdi-

los sibi populos, liellorum et pacis tomporibus, débita

magnificencia gubc-rnare, qualiniis el virtule et armis

a violenciis hostinni i>l illatis injuriis delTcndantur, Ic-

i



gibusqiie, ugciile juslicia. reddautur Uanqiiilli el quieli,

jus suum cuilibel, ulililate commun! servala, Iribuendo;

hoc enim juslicie tam preclarum el ulile genus absque

virorum perdocloium industria legibus irabulorum di-

vinis el hnmanis minime posse exceiceri putamiis,

quorum copiosa multitudine nostrum Fiancie regnum

olim féliciter florere soiebal, sed ingruenlibus mullipli-

cibus Uagicioium generibus, quibus jum par multo-

rura lemporum curricula regnum piefalum, nuncbello-

rum civilium agilacionibus, nunc labe peslifera, el de-

nique vai'iis bominum stragibus et famé valida adeo

protbdoioi- cassatum est, ut vix possunl modernis tem-

poribus viri juiidici siifficienter leperiri, nec valerent

ceteri sine grandi difficultale et periculo personarura

scienciam vel giadnm polissime in jure civili secure

adispici, unde regnuiu prefatum, quondam comraenda-

bili justicia gubeinatum, majoiibus inconvenienciis

subjacebit, nisi breviter de remédie salubri sil provi-

sum. Nos autem, qui rem publicam jam dicli regni nos-

tri summis cupimus desideriis jure, juslicia et eqiiilale

gubernari, el ad suam, quantum cum Deo polerimus,

reduci prisliuam gloriam, considérantes allencius quod

in dicionibus nostris Francic ducatuumque Normannie,

Biirgundie et Britanie, corailatuum insuper Campanie

et Flandrie, ac patrie Picardie, necnon aliarum non-

nullarum regionum ipsius regni, sub noslia fidelilate

et obediencia consistencium, nullum est studium in

civili jure stabililnm, ne tam ulilis et necessaria legum

civilium facultas locis prefatis in prejudiciuni rei publiée

depereat, sed auctore Domino valeal ad ojus laudem

el regni nostri predicti decorem et ulilitalem futuris

florere temporibus, studium générale pro decretis et

juribiis canonicis el civilibus in villa nostra Cadomensi,

Bajocensis diocesis, villa quippe ydonea, pacifica el se-

cara, nolabilibus monasleriis, collegiis, cenobiis el

domibus mendicanciaai, aliisque devolis ecclesiis de-

center ornata, mitissima génie, obedien. et devota

abunde populata, victualibus diversis et aliis pro hu-

mani generis necessitalibus conveniens, facilis et pro-

picia, in solo ferlili, prope mare, situala, quo levius et

facilius ex universis fere aiundi partibus poterunl slu-

denles pariler el mercatores convenire, de gracia nos-

tra speciali, auctoriiate regia el plenaria polestate, con-

silioque el assensu precarissimi nostri patrui Joliannis,

prefatum regnum nostrum Francie gubernantis el re-

genlis ducisque Bedfordie, et aliorum procerum de

sanguine nostro, plurimorum eciam prudentum nostri

magni consilii, perpetuis temporibus slaluimus, poni-

mus, slabiliraus, fundamus et ordinamus per présentes,

et ut doctores, licenciati, bacallarii, studentes et suppo-

sila prefati studii, eorumque familiares et scrvitoies

domestici, licteris el aclibus scolasticis liberius et quie-

cius vacare valeant in eodem, lalia el similia privilégia,

fianchisias et libertales aucloriclate noslra regia et

plenaria poteslate volumus eisdem doctoribus, licen-

ciatis, bacalariis, studenlibus, supposilis, famiiiaribus

et domeslicis servitoribus irapartiri, qualia céleris stu-

diis geneialibus regni nostri per noslros predecessores

Francorum reges sunt concefsa, data et imparlita,

quorum conservatorem ex nunc nosirum baillivura Ca-

doniensem, présentera et futurum, aul ejus locunlenen-

lera, dcpulamus et ordinamus, cui cognicionem, deter-

minacionem et finalem decisionem causarum el

actionum realium, personalium el possessoriarum

doctorum, licenciatorum, bacalariorum, sludenlium,

farailiarium el servilorum prediclorum contra oinnes et

singulas qnascunque personas in dicto nostro ducatu

Normannie moram trahentes aul possessiones eccle-

siaslicas vel scculares ibidem possidcntes, si de illis

agalur, tam agendo qnam detfendendo, coramisimus et

commitlimus per présentes, mandantes omnibus et sin-

gulis jusliciariis et officiariis nostris, aul eorum locale-

nentibus, quatinus prefalo baillivo eonservatori aut ejus

locunlenenti in premissis et ea langentibus pareant el

intendant cum effeclu. El ut omnia el singula pre-

missa roboris oblineant firmilalem, présentes lilleias

sigilli nostri feciraus appensione muniri. Dalum Rotho-

magi, in mense januarii, anno Domini millesimo qua-

dringentesimo tricesimo primo, et regni noslri nono. Sic

signalum: Per Regem, in suo magno consilio, J. de

Rinel.— Et nos, altenle considérantes quanlum conferl

ad salutem aniraarum el regiraen polilicum rei publiée

aclus scolaslicus variis et diversis compositus sciencia-

rum facultatibus, quodque de ducalu nostro Normannie

famosorum virorum maxima olim prodiil ingeniosa niul-

tulido in tbeologie, medicine et arcium liberalium facul-

tatibus erudita,cupienles propterea ne liclerarum scien-

cia nosirisin tam celebri ducatu pereat temporibus, sed

ad laudem Dei et Odei calbolice deCFensionem reique pu-

bliée coramoditalem augealur, ex nostris cerla scien-

cia, auctoriiate regia, plenaria poteslate et gracia spe-

ciali volumus, ordinamus et decernimusfacultates théo-

logie , medicine el arcinm aliis duabus facultalibas

juriura canonici et civilis, quasjamper alias noslras

lilteras superius inserlas ordinavimus, in eodem studio

Cadomensi excerceri, adjungendas, uniendas et incor-

porandas fore et esse, quas auctoriiate nostra predicta

adjungimus, unimus, incorporamus, ponimus, insli-

tuimus et slabiliraus perpetuo per présentes , volentes

ut ordo, preeminencia, status, locus et Lonor cuilibel



ipsarum qiiinque fnciiltaluin in codi-m yliKlio. iiIiIpci-I,

observenlur, et quod magisiri, doclore», licencinti,

bacnlarii, studentcset supposila prrfnti slurlii, porum-

que familiares et servilorcs (lomnslici, omnibus el sin-

gulis concessionibus contenlis in aliis noslris siibinserlis

lillcris ppr lolam obcdienciam noslrum Frnncie et

Norniannie g:iiideanl plenarie el iilnntiir. Qiiocirca

mandiimus omnibus et singiilis jii«ticiariis et officiariis

nusiris, aut eoriim localenenlibiis uhilibet ronslitiitis,

presenlibus et fiittiris, qiialiniis adjimclinncm, uninnem,

incoiporacioneni !iiiju?niodi, ordinacioiiemqde et con-

cessionem siipor iioc pcr nos facta*. singiilaqne contenla

lam presenlibus quain in aliis prt'falis noslris lilteris

teneant et observent et faciant ab omnibu!^ quorum inte-

rerit teneri et observari, absque contradictinne et impe-

dimento quibuscunque. Quod ut flrmum et stabilc ma-

neat perpctuo, présentes nostras litteras sigilli nostri

appen^ione munir! mandavinius. Datum in manerio nos-

Iro de Renynglon. prope London. , décima nona mensis

marcii, anno Doiiiiiii millesimo quadringentcsimo tri-

cesinio seplinio. et regni nosiri decimo sexio. Sic signa-

lum : Per regem, in suc consilio, J. de Rinel. Collacio

fada est. Visa. Hegisirala in caméra compolorum do-

mini nosiri Régis l{otliomagi, ordinacionum regiarum

libro, de ordinacione dorainornm ibi, die X.XlII' sep-

tenibris, anno millesimo CC.CC""" quadragesinio qiiinto.

A. Lorin. — El pour plus granl seurlë et fermeté avons

envoie à nostre saint père le pape en lui suppliant que

par son auctorilé apostolique il lui pleust avoir agréa-

ble ce que avons fait en cesie partie et y donner son

consentement, ce que bénignement a octroid el doué

largement icclui cstude de privilèges et franchises, ainsi

que à sa diclo auctoritc appartient, voulant et décer-

nant qu'ilz joyssent et usent plainemenl el paisible-

ment de lelz et semblabes privilèges, franchises et

libériez comme font les autres estudes générales de

nostre dit royaume de France, ainsi que peut piaille-

ment apparoir par ses bulles el lettres apostoliques

octroiées au recteur et aux maistres, licenciez, bache-

Ifers, esludians et supposlz d'icclui eslude. Néanliiioin-,

par le moyen d'aucuns juges séculiers et autres gens de

pratique, iceulx supplians sont souvent troublez, tra-

veillez et erapeschiez, et n'ont voulu ne veulent souffrir

que noz dictes lettres ne les bulles de noslro dit saint

père le pape aient leur plain effect, ainsi que avons

voulu et ordonné, ne aussi que elles aient esté publiées,

(jui est contempne nnz volenlé el ordonnance, ou grant

préjudice du bien publique et en la distraction el dis-

solucion dudil cstude, que voulons estrc audit Caen,

comme la chose le requiert, en paix el trnnsquilité,

.i

sans leur donner (rouble ne onipi".cliemenI l'idcn.--

menl, el encore pourra plui c.^tre se parnoiis ne lemesl

ponrveu de nosirc gracieux remède, reqiiërans Imm-

blement ieeliii. Pour ce est il que nous, le» ciioses dcs-

suodicles conxidérées, qui voiiIour les privilèges que

avons octrniez aiisdiz supplians el ceulx que nostre dit

sain! père leur a donnez esire gardez et entretenus

selon leur fourme et teneur, mandons el e^troictemenl

enjoingnons à noz amez el féaulx conseillers les gens

tenans nostre conseil de .Normendie, au bailli de Hoiien

et <^ tous noz autres bailliz, justiciers el officiers ou .1

leurs lieuxl''nans et à chascun d'eulx, que noz présenies

lettres et les bulles de nnsire dit saint père publient et

facent publier en leurs sièges el auditoires, el ailleurs

où il apparlendra et dont requis seront, et facent et

seuffrcnl lesdiz supplians joyr el user plainemenl el

paisiblement du contenu èsdictcs lettres el bulles, toul

selon leur fourme et teneur, non olislans quelconques

ordonnances autresfoiz faictes sur l'interprélacion oo

modificacinn desdiz privilèges el lellres faictes ou à

faire au contraire. El pour ce que lesdiz supplians pour-

ront avoir à besongner de ces présentes en plusieurs

lieux, nous voulons que au vidimiis d'icelles, fait soubz

séel royal, plaine foy soit adjoiislée comme ft cest pré-

sent original. En lesmoiug de ce , nous avons fail

mettre nostre séel à ces pi-ésentes. Donné à Rouen, le

quatorziesme jour de février, l'an de grâce mil quatre

cens quarante cinq, et de nostre règne le vingt qua-

Iriesrae. » Sur le repli : « Par le Roy, à la relacion du

Conseil tenu par Messeigneurs les commis par lui

ordonnez au gouvernement de France el Normendie,

l'arcevesque de Rouen, les évesques de Baveux, de

Lisieux, de Constances, maistre Jehan LenfanI, maisire

des reqiiesles, et autres présens. J. de Rinel. Collacion

estfaicle. » Au dos, actes delà lecture, le OjuilleH446,

en la cour du Conseil de Normandie du Roi, tenu ,i

Rouen, et en l'assise de Rouen, tenue par Guillaume

de La Fontaine, lieutenant général de Jean Salvain,

chevalier, bailli de Rouen. —Original parchemin, sceau

brisf', appendu sur double queue.

Letiresroyaux portant adjonction desfacultés deThéo-

logie cl des Aris aux facultés des Droits canon et civil,

dont il était seulement fait mention dans lad. charte de

1431/2. « Henry, par la grâce de Dieu roy de France el

d'Angleterre, h tous ceulx qui ces présentes lettres ver-

ront, salut. Comme en noz lellres patentes faictes sur

restahlissemeni, créacion el ordonnance de l'cslade à

Caen, soit en espécial el singulièrement faicle mencion

des facultez des droiz canons el civilz aux docteurs,

licenciez, bachelers , esludians et supposlz duquel



estude, et aussi à leurs familiers el serviteurs doraes-

liques, ayent eslé par nous donnez telz el semblables

privilèges, franchises et libériez royaulx que par noz

prédécesseurs roys de Fiance ont esté donnez, impartiz

et otroyez aux autres estudes d'icelhii nostre royaume,

desqiiclz privilèges, franchises et libériez avons ordonné

et député conservateur le bailli de Caen, présent et ad-

venir, en lui commettant la congnoissance, détermi-

nacion el finale décision des causes et actions réeles,

personelles et possessoires des docleurs, licenciez, ba-

chelers, estudians , familiers el serviteurs dessusdiz

contre tous et quelconques personnes de nostre ducliié

de Normandie demourans ou possessions ecclésias-

tiques ou séculiers lenans et possidans en icellui nostre

ducliié, se de ce naist question ou débat, tant en de-

mandant comme en défendant , sanz en icelles noz

lettres eslrc aucunement faicte mencion des facullez de

théologie et des ars; à la quelle cause pourroit ou voul-

droil estre dit et allégué par aucuns que èsdiz privi-

lèges, franchises et libériez ne sont aucunement com-

prins lesdiz théologiens el arciens, el par conséquent

iceulx non povoir et ne devoir joir d'iceulx privilèges,

libériez et franchises, qui pourroit estre et redonder à

très grant inconvénient se par nous n'i esloit ponrveu .

Savoir faisons que, considérans la science de théologie

fcstre très utile et requise à l'instruction et exallacion

de la saincte foy catholique, et celle des ars eslre très

neccessaire et à acquérir toutes sciences queizconques

premier et principal fondement, ayans à cueur entre

autres cures et sollicitudes la bonne entretenue dudit

estude, el après grande et meure délibéracion eue en la

malère, par l'advis el délibéracion de nostre très chier

et très amé cousin Richarl, duc d'York, nostre lieutenant

général et gouverneur de noz royaume de France et

duchié de Normandie, avons voulu el ordonné, voulons

et ordonnons de nostre auclorité royal, pleine puissance

etgrace espécial, par ces présentes, que les maistres en

théologie et es ars lisans oud. estude de Caen, estudians

et supposlz el leurs familiers et serviteurs domestiques,

joissenl et usent desdiz privilèges, libériez et franchises

royaulx, et que à ce soient receuz pareillement et sem-

blablement que ceulx desd. facullez des droiz canons

et civilz, sanz réservacion aucune, jusques à ce que par

nous y soit autrement ponrveu et ordonné, non obslant

que en noz dictes autres lettres ne soit faicte aucune
mencion des dictes facultez de théologie et des ars. Si

donnons en mandement par ces raesmes présentes au
bailli de Caen présent eladvenir,ou à son lieutenant et tous

autres qu'il appartendra, que nostre présente voulenté

et ordonnance ilz gardent, observent et entretiennent

chascun en droit soy entièrement, en faisant, souffrant

et laissant d'icelle joir et user pleinement et paisible-

ment lesdiz théologiens et arciens, estudians et sup-

poslz et leurs familiers et serviteurs domestiques, sanz

dificulté ou contredit aucun, par la manière que dit

est, el en ceste partie audit bailli de Caen ou son lieu-

tenant comme à conservateur des privilèges, franchises

et libériez royaulx dessusdiz, el à ses lettres etmande-

mens obéissent el entendent diligenment el les met-

tent ou facent mettre à excécucion deue en tout ce qui

requerra excécucion, car ainsi nous plaist il estre fait.

En lesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre séel

ordonné en l'absence du grant à ces présentes. Donné

à Rouen le quinziesmejour de février, l'an de grâce mil

CCCC trente six, et de nostre règne le quinziesme. » Sur le

repli : « Par le Roy, à la relacion de Mons. le duc d'York,

lieutenant général el gouverneur de France et Norman-

die, J. de Drosay. > — Original, parchemin ; fragment

de sceau, contre-sceau. Au dos: « A Jehan de Semilly,

à Caen. » Sur le repli, deux cotes, a Centsollsdu Cou-

dray, 1723. " « Collé A, contremarque 1"", Lecocq de

Biéville, de La Rue, Le Portier, Coquille-Deslonchamps,

syndic général. »

Mandement de Henri VI au bailli de Caen et à tous

ses autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenants.

« Pour ce que nous voulons que chascun ait congnois-

sance des lettres el previllèges que nostre saint père le

pape et nous avons octroiez sur la construction, fonda-

cion, eslablissement et inslitucion de l'université de l'es-

tude de Caen, nous vous mandons, commandons et

enjoingnons expressément que les bulles de nostre dit

saint père, ensemble noz chartes et autres lettres et

previllèges concernans led. estude, dont il vous apperra,

vous faictes solenneiraentlire et publier partons voz au-

ditoires el autre part où besoing sera. Donné à Rouen, le

XXVII"^ jour d'aoust l'an de grâce mil CCCC quarante,

et de nostre règne le XVIII'. Par le roy, à la relacion du

grant conseil. J. de Rinel. i — Original parchemin, en

mauvais état de conservation.

D. 2. (Rouleau.) — Parchemin, 1™ 86 sur 63 centimètres.

1439.— Statuts.— Henri Vl.— « Quam graviadam-

pna atque pericula rei publiée afïerre solet scienti-

ficorum virorura carencia, et quam uberes atque suaves

fructusvirluosorumproducilcopianumerosaclericorura,

facto salis et exemplo didiscimus; que vigili raedila-

cione animo revolventes, et ingenli compassione atlen-

denles flebilem slalum nostri ducatus Normannie, viris

excellentum ingeniorum olim abundanlis, quera rao-



demis ccrnimus t<?niporibus hostilitute crudeli, peste

morliferu alque famé miseranda diminutum <>t altritiiin,

clericis insuper solennibus vidiiatiiin et destitutum,

quoriiin sciciicia, excercicio, laborc ut consiliu res pu-

blica commode regebutur.cohercebanlur vilia, virlutes

colcbanlur et mures componebaiitur alque refunna-

banlur in roelius ad imniensum decoreiii niaxiiuanupie

gloriam utqiie jocundilateiu lucius universi ; ciiram

propterea sedulani ferventi desiderio adiiibuimus quati-

nus, pro redintegranda uugendaquu et conlinuanda pul-

cherrima lillerarum sciencia, cougrua et opportuna

provisio in premissis dari possel, et cogitantes propen-

sius nuUum médium pprveniendi ad liane rem posse

diebus liiis repperiri, magis yduneum et accommodum

quam générale studium in ipsoduculu no^l^o construere

elerigere, quo florente possent, au.xiliantr Domino, Jam

deQormata reformari et conservari reformata, ex deli-

beracione quaitipluriniorum de saii|^uine nustro, mtd-

torum eciara proceruin, prclalorum, maKiiatum, docto-

rura et aliorum viroruin sapienlum de noslris Prancic

et Anglie regnis lune nohiscum incivitdte nostra Rotbo-

magençi existencium, sludium générale in villa nostra

Cadomensi auctoritate nostra regia construximus, fun-

davimus et ereximus, quud postmodum a sanctissimo

paire nostro summo pontiGce Eiigenio papa quarto

approbalum est, auctorisatum et roboratuni, siciit per

sue sanclilatis et noslre régie majeslalis lilteras bec po-

lerunt liquiilius intueri. Prelerea, quia prefatuin stu-

dium non videbalur posse slabili duracione consistere,

sed brnvibus labi temporibus, si debilis non regeretur

statutis, ordinacionibus et regulis, certos solemnes

notabiles viros consiliaros nostrusquam plurimoseciam

ia sacra pagina, juribusque cunoiiico et civili, medicina

etarlibusdoclores, magistros et licencia los ordinuvinius

et commisiinus, quibus plenariam dedimus potestatera

advisandi et deliberandi omnia et singula que pro felici

reginiine et débita directione omnium et singulorum

dicti studiiagendorum neccessaria et utilia eisdein vide-

rentur
;
quiquidem, post maturam et longum inter eos

liabilam super lioc deliberacionem, ea in scriplis rede-

gerunt, et nobis ad Angliam articulatira transmiserunt

que per eo^ fuerunt in bac parte advisata, quorum

lenores sequntur siib bac forma.

Sequniur régule, ordinaciones et siatuta super regimine

et Jireclione universilatis studii Cadumeiisn, aucioritale et

de mandata serenissimi principis el domini nustri supreini

Domiiti Uenrici sexti, Dei gracia Francic et Anglie rrgis,

advisale scu advisata in hune qui seifuitur nioJuni. —
1. In priaiis, quantum ad eleclionem recloris perlinet,

qui caput studii débet esi^o, die pro eiectionc ipsius

ordinata, prefnta universilas d<>bite congregata quinque

eligt.-t notabiles doctores, sive magistros, aut licenciâtes,

de quinque facultatibus, théologie videlicet, decrcto-

riim, leKum civilium, nu-dicine et arcium, qui sic electi

jurabunl stilennit*-r in prescncia dicte universilatis aut

depulatorum ab eadem, antequam procédant ad ipsius

rectoris electionem, iibim se electuros in rectorem,

alium tamen quam immedialum predecessorem, quem
scient aut crcdent secimdum eorum consciencias et ad

Ipsum reclorie officinal excercendum ydoneum el pro

honore prefali domini nostri Régis magis utilem el pro-

picium. — 2. Hem, pro electione bujusmodi pralicanda

et exequenda, ordinabitur seu di^ponetur locus per mo-

duai condavis, in quem soli ipsi quinque convenient,

cum quibus aut aliquo eurumdem aliquis, durante lem-

pore quo prcf.iti quinque procèdent ad bujusmodi elec-

tionem, non luqui-tur, ut oinnis cesset subornacionis

et inductiunis su«picio; erilque extra locum ipsius con-

davis parva candela cerea accensa, spacio bore unius aul

bore eum dimidiadum taxai dura tura.infracujustemporis

spacium Icnebuntur prefali quinque eleclores rectorem

eligere et nominare, sub pena privacionis a sigillo rec-

toris per annum et emende per univer>ilalem predictam

arbitrande; in quorum loco alii quinque de statu ante-

diclo per ipsam universitatem, in casu prcdicto,eligea-

tur, qui modo el forma pretaclis ad recloris procèdent

eleclionem. — 3. Item, dictus rector, antequam recipia-

lur in rectorem, jurabit in presencia universilatis pre-

dicle quod fidelis et obediens erit prefalo domino nostro

Régi, simililerque jurare faciet omnes etsinguloi volen-

tes privilegiis, francbisiis et liberlalibus dicte universi-

latis uti el gaudere el gradus recipere in eadem, ante-

quam liltera leslimonialis aut aliiid scolarilatis testimo-

niuni eidem concedatur, quodque jura, privilégia et

liberlatcs ipsius universilatis idem rector observabil et

faciel ab nliis observari, eciani cessando per quemcun-

que, cujuscunque gradus aulcondicionis existai, ab orani

abusudiclorum privilegiorum, el insuper quod fideliter

prefalum reclorie oflicium excercebil. — 4. Itéra, quod

electio rectoris Gel prima die octobris anno Domini mil-

lesimor,CCC°"XL'"",eldurabil usque ad vigiliam .\nnun-

ciacionisDominice indesecuturam,quavigiliafietallerius

et novi rectoris eleclio.duralura usque ad primam diem

mensi-i octobris inde proximo seculuram ; elex lune bis

in anno diebus similibus fient rectorum elecliones usque

ad triaiinium
; quo peracto Iriannio, si Régi domino

nostro aul ejus consilio in Francia et Noraiania expe-

diens videalur, aliu modo fore procedendum super hue

providebit. Prelerea, quia in Parisiensi universitalc non

adiiiitlilur rector, nisi dumtaxat de arcium facullale.



que est facuUas aliis facultatibiis infeiior, ut qui reclor

fueril sit niagis communis et obsequiosus tara magnis

tam mediocribus alque parvis, cciam ne propier gra-

duumsuperiorum aucloritatem, si aliquem illornm altin-

geret, niniis nmbiat etse siipraaliosexaltare velit^ordi-

natur et constituilur, attenta paucitate tloclorum et ma-

gistrorum que adhuc est in ipso studio Cadompnsi quod,

durante terapoïc trium annorum, poterunt doctores in

theologia vel injure canonico aut civili, magistrique in

medicina aut in artibus, si seculares fuerintetnon reli-

giosi, assurai in reclorem, dura tamen magistri in

artibus, qui in reclorem eligentur, sint ad minus bac-

calarii in altéra superiorum facultalum ; et adveniente

vel finito ipsotempore, si modus alius raagisiiccommo-

dus lepperialur, modo preraisso poterit provideri. —
5. Item, in' omnibus congregacionibus generalibus uni-

versitatis predicte poterunt et debebunt coraparere

doctores et magistri in theologia, in jure canonico et

civili, in medicina et artibus,necnon licenciati in quatuor

facullatibiis superioribus, qui omnes vocem habebunt

in dicta congregacione, quilihet scilicetin sua facultate;

quorum cmissis votis, tenebuntur concludere decani

seu procuratores a majori parle vola emiltencium in sua

facullale, et rector a majori parte quinque facultatum

prediclarum ; et ne sit aliquaiis in distinguendis facul-

tatibus error aut confusio, omnes baccaiarii , sive in

theologia vel jure canonico aut civili, seu medicina, si

magistri fuerinl in arlibus, reputaijuntur de arcium

facultate, quousque ad licenciam perveuerint
;
qui iilam

tune sequentur facuitatem in qiia licenciati extilerint.

Et si contingat quod in duabus facultalibus licenciati

sinl, illam poterunt ex duabus facultatibus eligere quam

maluerint,et in eadeni cum aliis dare voces et delibeia-

ciones suas ; factaque lali electione, ad aliam facullu-

tem deinceps pro oppinando non transibunt, nec qno

ad hoc aliquali ulcntur vicissiludine ; et similiter fiet

quandû ad gradum et bonorem docioratus perveuerint,

si bis fuerint doctorisati j hec tamen provisio seu ordi-

nacio non nisi pro tempore trium annorum intelligilur,

quibus finitis poterit per regem alio modo, si fueril

neccessarium, utile et honestum, provideri. 6. Item,

quicunque rector fuerituniversitatispredicte, tenebitur,

infra mensem a die sue electionis compulanduin, de

capa rigala et capucio foderato de variis sibi providere,

ut decencius compareat in congregacionibus et aclibus

scolasticis et aliis locis solemnibus ; nec solus incedet

extra lociira sue raansionis, ob reverenciam universitalis

et officii liujusraodi, sed habebit bedellum unum ad

minus, ipsum cum virga precedeniem, cum aliquibus

notabilibus gradualis dicte universitalis, qui eumlem

associabunt honeste. —7. Item, jurabunt omnes et sin-

guli, qui privilegiis et libertalibus prefate universitalis

gaudere voluerint, rectori prefalo reverenciam et hono-

rera exbibere,et ejus mandatis in liciliset honestisoffi-

cium rectorie concernentibus parère cura eti'ectu, sta-

tuta insuper, jura, libertates et privilégia univerfitalis

predicte observare et pro posse suo deffendere et tueri.

— 8. Item, quia sludia generalia principaliter ordinan-

lur ut viriydonei et apti ad scienciam et gradus in eis-

dem acquirandos recipiantur, atque fructus ubpres pro

seipsis et aliis colligant tempore oportuno, non ad

modicam locorum in quibus ipsa studia constructa sunt

gloriam, honorera et commodura, aciamen pleruraque

multi diversorum statuum sepe nituntur ad studia

non causa proficiendi transire, sicut nonnulli abbates,

priores, curati, viri ecclesiastici, seculares eciam et plu-

rcs uxorali raercatores, raechanici et alii inepti ad litte-

ras, sed ea solum intencione ut fraudent ecciesias divi-

nis obsequiis,cessent ab obediencia suorumsuperiorum,

eteximentura juridicione eorumdem, vexent indebile

per citaciones pauperes simplices, absolvantur a lailliis

et subvencionibus regiis, juridicionem tara ecclesiasti-

corum quam secularium dorainorum etfugiant el per-

turbent, facientes diversos transportus fraudulentos et

sirailia comraittentes juri dissona et statui ecclesiastico

penitus contraria, in maximum prefati domini nostri

Régis et jara dictorura dorainorum scandalum etpreju-

dicium, necnon rei publiée lesionera et gravaraen,

statuitur et ordinatur, ad lollendum talia et providen-

dum ne committantur, quod rector jurabit in eleclione

sua, in presencia dicte universatis, quod totis viribus

sine friiude conabilur aufl'eire omnes fraudes et abusus

et eisdem obviaie, laborabilque cura etfeclu possibili

ne taies abusores et inepti ad sciencias et gradus acqui-

randos aut propter seneclutera vel ignoranciam seu ob

deffeclus alios qui scolaslico statui disconveniani, reci-

piantur lanquam scolares ut gaudeant et utanlur privi-

legiis antedictis, yrarao, si laies sint, eicientur el expel-

lentur a verorura scolariura consorcio, nec talibus abu-

soribus aut ineptis sigillura rectorie aut tesliraonialis

littera pro scolaritate concedetur, sed tantum illis quos

idera rector sciet, tara per se quam per debilum testi-

moniura doctoris aut regenlis sive magistri iegentis or-

dinarie, aptos et ydoneos esse ad lilteras, et continue

vacasse studio per lerapus quatuor mensiuraad minus,

aul per majorera parlera ordinarii, quodque vac;ire in-

tendunl prefali scolares studio pro gradu acquirendo

sine fraude el abusu. — 9. Item, omnes et singuli,cu-

juscunque status, gradus aut condicionis existant, qui

repperti fuerinl abusores, resecahunluret perpetuo pri-



vnijunliir îih ipsa univeisiliilc. nocnon carcf-riliiis rigi-

dis inuiicipiiliiinliir, a quibiis non polcruni per quem-

piain libfiari, qiiousquc i-tnondam snlverinl pecciinin-

rinm, urhilrio conservatnris aposlolici taxnndani clordi-

nnndarii
;
queqiiidcin cnicnda ad usiis communes et pti-

blicos universilulis predicte converliîlur. — 10. llcm,

reclor preTalus nulii lilleram Icslimonialem concedct

per modiim ut scolaris rcpuictur, nisi liabucrit cedu-

lam a suc doclore vel magislrosi};illalam,nut signo sue

maniinli signatiim, per quam afDrmct scolarem illum,

qui queril baberc lilleram leslinjonialem, verum esse

Ol fiiisse ejus conlinuum scolurom el absqiie disconti-

nuacionc audivisse sub eo per spacium quatuor men-

sium ad minus, aiil per niajorcm pnrtnin ordinarii, cl

quod inlcndal conlinuare el resldere causa proficiendi

in sludio el gradus in eodera acquirendi ; actondalque

reclor diligenler quod lalis sil aplus ad f;radum in illa

facullale in qua sludel acquireiidum. — II. llcm, siuii-

liter doclor aul lef<eus ordiuariuin jurabil quolibet anno,

in principio ordinarii, in cnngrt'i;acione pt-nerali dicte

univcrsilalis, quod nullam lilleram tuslificaloriain scola-

rilalis pro aiiquo suoscolari cxpediet, nisi illum no^erit

etscivorit essebabilem el ydoneumad gradiim el scien-

ciam acquirandoR, continuasscque et audivisse sub eo

lecliones suas ordinarie per Icmpus superius diclum

absquo disconliuuacionc, el quod idem scolaris, secun-

dum assercio'iem quani feceiit, inlendit conlinuare sine

fraude cl dolo, nec doclor ipscpro ccdula Icslificaloria

scolarilulis liujusmodi Icnebilur a suo scolari qnicquam

directe vel indirecte recipere aul liabere.— 12. llcm, si

conlingnl recloreni, doclores, magislros, régentes scu

legciites ordinarium, coulrarium facere premissorum.

reclor privabitur asigillo reclorie per auuum a die elec-

tionis sui successoris immediali compulandum, doclo-

res quoque el magislri régentes seu Icgenles ordina-

riuni tam ab eodeui sigillo quam ab omni oflicio uiii-

versilalis predicte per idem lempus privaliunlur, cl

repulabuntur perjuri. — 13. Item, coMservalores diclo-

runi privilegiorum, sive aposlolici sivc regii, non cognos-

cent de cetera nisi solumiiiododc causis mère persona-

libus, vel de causis injuriarum verbo aul fado scola-

ribus vel supposilis ipsius univeisilalis illalarum. —
l/i. Item, non dabilur aul concedelur cilacio ctiicutiqnc

contra aiiquein vel aliquos coram conservaloribus pic-

dictis aul aiiquo (ïoriiindein, nisi pclens cilaciouem in

congregacione gencrali prcfale Univcrsilalis compa-

ruerit in persona el causam ibidem expresseril, propler

quaiu postulat citacionum sibi dari
;
que, si de causis

existai in preccdenti proximo arliculo declaralis, sibi

concedelur, dum lauicn in ipsa congregacione aniriiiel

perjuramcnluni quod sil sine fraude et doloel Hinctrnnt-

porlu, proviso cciam quod cilacio liujuemodi nuincrum

quatuor persnnnrum non excédai, ni«i causa sil con-

juncla ; que quiilcm quatuor persone in cilacione aul

adjornamenlo nominabunlur per expressum. — 15.

Item, cum de jure, equilate el racione tranoporlus sini

reprobandi, maxime cum prcfali transporlus in manu
forciori alque potencinri rcponanlur, slaluilur et ordi-

natur ne de celero ca<ise Iransportuum quoruracunqae

a prctalis conservaloribus aposlolicis vel regiisaul rnc-

tore vel altero ipsorum admitlanlnr; que si quocimqae

colore vel quavis verbnrum forma fièrent prefalis sId-

dcnlibus vel supposilis, illos lenore presencium slalu-

torum ex mine proulex lune, el ex lune proul ex nunc

cassanlur, adniillanlur el lollunlur, niilliusque esse robo-

ris vel cilicacie censcbiinlur maxime in ciiriis et aiidilo-

riisprefaloriim conseï valorum el recloris. — 16.1lem, a

senlenciis lam dilliuilivis quam inlerloculoriis seu ap-

piinclu.'imcntis aul grnvaminibus per diclum baillivum

conscrvalorem seii ejus locunlenentem prolalis aiililla-

lis, poleriinl licite quisegravatossenserinl ad commisses

seu commiltendos per Regem in hac parle lanquamad
supremos judices appellare, qui de causis appellacio-

num hujusmodi cognoscenlet illas finaliler Innquam in

curia suprema lerminabunt. — 17. Hem, ulprovidealur

insolenciis el etTrenale jiiventuli nonnullorum dissolu-

lam cl lubricam vilam ducencium, ex quorum dissola-

cioneseduci possenl veri et boni scolares, et grex lolus

sicul ex ove mnrliida inficielur, slaluiliir, ordinalur

el prohibelur ne ipsi sludenlcs incedanl de nocle per

villam lioris suspeclis cl loca inlionesia el illicila fre-

quenlarc présumant; qui si reppcrianlur vagabundi et

ambiilanles per villam de noctc, scilicet in eslate, inci-

piente prima die aprilis el finicnle ullima dieseplcmbris,

ullra novcnam lioram post mcridiem, in hyeme vero in-

cipienle prima die oclobris cl finiente ullima die marcii,

posl oclavam horam cciam posl mcridiem, absquc causa

necccssaria el honesia el sinelumine, rctrudenlur car-

cerihus nocle illa ; qui, requisili per judices suos el eis-

dem judicibus rcstiluli, seciindum esigcnciam casuum,

absqiie lamen pcna seu enicnda pcccuniaria, per ipsos

judices punienlur, lococujus emendepcccuniarie impo-

neliir eisdem salularis pcna. — 18. lem, cum arma
fcolaslico slalui sinl oinnimo conlrarii, prohibelur ne

quis scolaris, magisler aul doclor deffcral vel detferri

posl ipsum facial giadiiim, arcum, galer.m, loricam aul

arma alia ; quod si aliqiii laies rcpperli fiicrini, in car-

ceribus dctinebunliir per nocleni etjudici suo ordinario

posl rcpclicionem rcddenlur. qui eos condigne punie!

iiiodn in arliculo designalu, ut céleris cédai in cxem-
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plum, perdentque nicliilominus arma repperta cum

ipsis, que parlim régi, partira suis officiariis qui eos

armatos inveneriril, applicabuntur ; et si in cameris

eorum arma lalia repperiantur, ense dempto, régi et

suis officiariis aiilediclis eruiit confiscata et ap-

plicala modo prediclo. — 19. Item, cura frequenlacio

ludorura palme in publico, taxilloriimque et similium

ludorum distralienciiim a studio quo debent vacare

diligenler studentes, ac eciam frequenlacio tabernarum

que per sacros canones potissime clericis sludenlibus

et ecclesiasiicis viris prohibite siint, inhibeliir ut a tali-

bus se abslineant ;
quod si repperiantur talia opérantes,

et monili non desistentes, per suos ordinarios aut con-

servalores, pena arceantur a talibus ; abslineri quod si

non désistant, ab universilate rigide punienUiret pri-

ventur de facto ab eadera, cum se reddant incorrigi-

biles et per lalia ineplos ad scienciam acqnirendam. —
20. llem, quia nonnulli prelati , abbates, priores,

ecclesiarura parrocliialium redores et similes, qui di-

missis propriis ecclesiis et obsequiis ad que tenentur,

fraudes committunt multipliées, qui sepius transeunt

ad sludia generalia non causa sludii, ut superius est

dictum, cum non sint apti ad gradus acquirendos, sed

ut occasione privilegiorunT subditos régis et aliorum

dominorum per cilaciones vexent aut inpugne super-

iorum correctiones et obedienciam évadant, statuilur

et ordinalur quod nulli laies ad scohiiitatem ut gau-

deant privilegiis admitlantur, nec rector seu doclor,

magisler aut legens aliquis taies recipiant, seu litte-

ram scolaritatis testificaloriam tradant, seu -ecinm con-

servator quorumcunque privilegiorum dicte universi-

talis tradi facial quovismodo. — 21. Item, quanquam

aliqui abbales, priores, decani, curati, aut alii tanquam

régentes, legentes, seu veri scolares, perinitlantur gau-

dere privilegiis anlediclis, non inlelligilur lamen quod

sub colore scolarilalis aut regencie seu lecture eornm-

dem aliqualiler possint aut debeant liberos facere aut

eximere a juribus regiis et aliorum dominorum

suos convenlus, collegia , firmarios, vicarios vel so-

cios, parentes aut amicos seu eorum familiares qua-

lescunque. — 22. Item, nulli arlera raeclianicam exer-

cenles, mercatores, tabernarii, slipendiarii seu so-

daldi et arma sequenles recipienlur in scolarns, nec

talibus liltere tesliraoniales scolarilalis concedenlur —
23.Itera,baillivusCadomensis,conservator privilegiorum

regalium, nulli tradet lilterara seu commissionem pro

adjornando qnemcunque vigore privilegiorum predic-

torum, nisi liabuerit litteram testimonialem sigillo

rectorie sigillatam, per quara constel <3e scolarilale, et

quecau!;a dicti adjornamenti in commissione dicli hail-

livi per expressum declaretur, nec poterit idem bail-

livus conservator causas quascunque coram quibus-

cunque judicibus inclioatas ad se prelexlu diclorum

privilegiorum evocare, in quibus lis fuerit coram anle-

diclis judicibus conteslala. — 24. Item, quicunque bail-

livus Cadomensis, conservator diclorum privilegiorum

regalium per regera ordinalus, semel suo tempore

jurare habebit in universilate in manibus unius per

regera commissi quod ipse tuebilur el protegel sup-

posita dicle universilalis, et eorum privilégia regalia

pro viribus servabil et detfendet, aut dictum jiuamen-

tum presentibus reclore et deppulandis per universila-

tem prestabit in manibus commillendi per regem, ut

dictum est. quara cilius commode fieri polerit et fuerit

ab eadera universilate requisitus. — 25. Item, cura per

bullam universilalis Parisiensis per summum ponti-

ficem concessam super signelis dandis a cancellario

super licencia recipienda, sit decisura quod aliquid

inde recipere invisum est et symoniacura, idcirco

Slaluitur et ordinalur quod antequam aliquis ad licen-

ciara in quacunque facultale presentetur aut adraillatur,

jurare tenebitur in presencia decani aut procuratoris

sue facultatis quod occasione sue licencie recipiende

nicliil dédit aut dabit , promisitque aut promittet ali-

quo colore pro signeto hujusmodi, directe aut indi-

recte, cancellario aut farailiari seu servitori ejusdera;

cancellarius eciam qui nunc est aut erit in fulurum

jurabit solenniler in generali congregacione ipsius uni-

versitatis in sua assumpcione, et antequam ad excer-

cilium licenciarura prestendarum recipiaiur, quodnictiil

recipiet aut recipi per suos faciel vel permittet,«racione

seu occasione licenciarura per ipsum preslendarum,

directe aut indirecte, quovismodo ; simile quoque jura-

mentum faciel et preslabit ejus locuntenens in con-

gregacione prefata, antequam ad imparciendum licen-

ciam cuicunque ndmitlatur. — 26. Item, pro inslruc-

tione singulorum in fide et bonis moribus, catliolica-

qnedoctrinafacilius cogncscenda, ordinalur et statuilur

quod in dicta universilate quolibet die dominico el sin-

gulis festis solennibus quibus non solet legi in aliqua

facultale, fianl sermones ad clerum in lalino , videlicet

dominicis diebus in ecclesia Fratrum Predicalorum, in

aliis vero festivilalibus, demptis solennilatibus Béate

Marie Virginis, in domo Fratrum Minorum, el in ipsis

solennilatibus Béate Marie, in Carmelitis, prout solilum

est fieri Parisi us, aut e conversodeFratribusMinoribuset

Predicaloribus, fcilicel quod in dominicis fiant in Minori-

bus, et aliis festis in Jacobilis; laraen, si lemporibusistis

non esset in dicla universilate numerus sufficiens magis-

Irorum licencialoium autbaccalariorum in theologiaad



faciendum Inm fi-ef|iien|pr sonnoncp hiijiismndi, univer-

silas poleril super hoc prnviderp el ordinan' de diebu<(

in qnihus fient sermnnes nnl''<licli. — "JO. Ilem, semel

quolibet anno. in principio ordinarii. le^entur in con-

gregacione genernli prefate l'niversitalis, ad hoc spc-

cialiter ordinnta et convocata, oinnes et sin^oli arliculi

qui Buperiiis describuntur, ni de conlenlis in eisdem

nulliis pretexiii ipnnranci<' valeat qiiovismndo excu-

sa ri.

Sequilur uiodus procedeiidi in facuUate arcium.— \. El

primo, cum facultas arcium sit aliarum racullnluni pre-

cipnnm fundamentum, slatnitiir et ordinalur quod in

dictn studio sint pedagogi, qui sccuni hahenni subnio-

nilores bene instructos et fundulos in ({raniaticali-

bu8 et in aniiquis aucloribus, el suUîcit.'nlur inslruanl

et doceant juvenes in piedictis, anlequam procédant ad

logicani audiendam , sic et taliler quod <:ciant débite

loqui el discernere cons^uumab incongruo, niptiificare,

accenluare longuas el brèves sillabas , iinam ah aha

distinguere, et sic de similibus, el eos in bonis moribus

imbuere. — 2. Item, juvenes, postquam in premissis

fuerinl débile Fundati et instrucii, imbiiantur in logica-

libus, primo snmmulas audiendo, que sunt variorum

doclorum, puta Buridani, Alberli, Pétri Hyspani, etc*; et

acceptabuntur illi de prediclis qui secundum judicium el

beneplacilum legencium seu repencium erunt pro ins-

tructione et habililacione ipsorum juvenum magis utiles

et propicii. — .'i. Item, cum sic aiidierint siinimuhis, el

intelligent aut scient eas convenienter pro baccalariatu

oblinendo, audire tenebnntur gradatim el successive

in scolis arcium a niagistro régente in dicta facullale

libros Ingicales in ordine suo, prout in vico Stra-

rainis Pari«ius legi soient , et lioris similibus, scili-

cel peryarmenias , veterem logicam . priorum, pos-

leriorum, topicorum, elencornm et allerum librorum

philosophie, lerciura de anima aut alium, et diclos

logicales libros integraliter, el sine intermissione, et

annis diversis, el pluribus et cum questionihus et textn

continue ; quibns auditis cl inlellectis, hnbebit deler-

minare scolaris ipse in scolis publicis unam qneslio-

nem moralem sub magislro in arlibu». qui movere lia-

bebit qiiestionem liujusmodi, convoi-alis ad hoc no-

labilibus amicis et aliis, prout expediens et honestum

videbitnr, et ex hoc determinans vocabitur: conse-

qnenter, si baccallarius esse velil, tenebitur. cum aliis

scolaribus arcium volentihus baccallarios esse, cerlis

diebus legihilibus temporis quadragesimalis disputare

inlersede que'^liouibus logicalibus aut sophismalibus,

et posiquam ftierit lalis examinatus el sutliciens rep-

pertiis per aliquos magisiros in arlibiis, qui ad hoc exa-

men commitlenlur . bacralarins odicielur . «olvendo

bursas consuelas. sicut decinrabilur infiM-ius. Dcinde. pro

licencia conneqnenda in eadem facultale, audire t*-ne-

bunlur libros philosophie n.itnralis per ordinem :nc-

cessive. cura queslionibim el textu. et annis diversis el

continue, in scolis publicis arcium sub maKistro ré-

gente, scilicet melheororuni parva naturalia. de celo et

mundo, de generacione el corruptione, de anima, oclo

libros pliisicoriim, metbutisicam, aliquos libros matlie-

inalice, ut de spera el gcometria, rousica aut arisme-

trica, prout in vico Siraminis Parisius legi solitum est;

debebunt eciam his ad minus respondere publiée in

scolis arcium sub magislro recenle, in qua dispulacione

comparebunt magisiri régentes et non récentes facul-

talis, et polerunl es^e plures simul respondenle», us-

que ad nuiuerum quatuor haccallarioi um et non ultra,

de diversis librorum quesiionibus. pu!n uniis de lopica,

alius de philosophia nalurali aut morali ; ipsi qiioque

magistri arguent per ordinem conira respondenles. ut

melius snfGciencia el ingenium cujuslibet cnmprobetur;

quibus sic peractis, poleril lalis baccallarius arcium su-

bire examen; in quo Faciendo quatuor mapisiri arcium

de sufficienciorihus pro examine cujuslibet volentis

habere gradum licencie deputabuntur ; et prius, certi-

ficacione facta per cedulas raagistronim, a quibus libros

antedictos audierint et sub quibus responderint, certi-

ficalorias de audicione et responsione predictis débite

adiraplelis, prefati examinalores seu templatores, pré-

sente cancellario aut ejus locumlenenle , lenebunlur

mature el laie lalem baccallarium examinare discur-

rendo per sinpulos libros logicales, et consequenter in

libris philosophie naluralis, deinde in libris philosophie

moraliset in matliemalica ; qui si prediclorura examina-

lorum judicio fuerit sufficiens reppertuset ydoneusad li-

cenciam in dicta facultale. vocabitur secundumejussufti-

cienciam el merilum primo loco, secundo aut tercio, et

sic consequenter prout eum reppererint. el preponando

in loco priori semper ?uffîcienciorem, et sic unum-

quemque collocando ; el preslabunt examinalores jura-

mentiim quod fideliler officium temptalorum excerce-

bunt. insufficienles reppellendo et suflicientes ac

ydoneos acceplaiido, nichil tamen recipiendo ah eis nec

exigendo, eciam sponte oblatum ; ipsis aiilem vocatis ad

licenciam per primostemptatores. deputabuntur alii per

dictam facullatem, qui in propriisel aliisdiebus pluribus

templabunt et examinabiinl eos per singulos libros, ut die-

liim est, si bene prefati quatuor primi examinaloresjudi-

caverinl; rjuod si reppererint eos non salis sufficienles,

lune ad tempus polerunl ditîerre eorum licenciara et

imponereillislecturamceriorum librorum, utperaraplius
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inslruanlur et magis ydonei fiant, vel eos transferre de

loco ad locura, preponendo aut postponendo eossHCun-

dum siifficienciam ant insufficienciam eoruin ; quo facto,

presentabuntur ordine suo et certis audicionibus, una

vel pluribus, secundum numerum ad licenciam vocato-

nim; et si in dicto studio Cadomensi nunc paucus fue-

rit numcrus, suffîcere debebit una audicio. Quibus sic

vucatis canceilarius aut ejus locumtenens licenciam

imparcietur in ipsa arcium facultate. — 4. Item, slatuitur

et ordinatur quatinus quolibet anno aut biannio, secun-

dum quod prefate universitati videbitur expedire, eli-

gantur per eandem quatuor notabiles magistri in

artibus, ex diversis diocesibus, qui ofBcium templalorum

in artibus pro illo terapore excercebunt
;
quo finito, alii

duo magistri in artibus modo prémisse eligentur, qui

cum duobus ex illis quatuor magistris, qui tempore

priori fuerint electi , offîcium hujusmodi pro simili tem-

pore tenebuntur excercere; et ipso tempore exacte, duo

iterum alii magistri in temptatores secundum forraara

superius declaratam assumentur, qui prefatum officium

cum predictis duobus magistris novissime electis excer-

cebunt, et sic deinceps de tempore in tempus, absque

alla quam dictum est temptatorum continuacione, in bac

parte procedetur. — 5. Item, statuitur et ordinatur

quod libri morales, scllicet ethicorum, polliticorum et

yconomicorum, certis temporibus et diebus extra-

ordinariis legantur, prout est solitum fieri Parisius.

Stquilur modus procedendi in facultate médiane. —
1

.

Primo, nullus scolaris volens gradum acquirere in

facultate medicine admittetur, nisi fuerit scolaris, ma-

gisler aut licenciatus in artibus et in studio generali. —
2. Item, quilibet scolaris, anlequara ad graJum baccal-

lariatus recipiatur, tenebilur audivisse lecliones ordi-

narie et cursorie in prefato Cadomensi studio aut Paii-

siensi,seu alio studio generali, submagistro etbaccallario

per tringinla sex menses, coraputando pro mense tri-

ginla dies, in anno vero totali novem menses cum dimi-

dio. — 3. Item, in computendo tempus predictum, non

computabitur aliquid de tempore quo fuerit legens vel

audiens de mane in alia facultate, nec de tempore vac-

cacionum, incipiencium a festo Apostolorum Beatorum

Pétri et Pauli et finiencium in festo Exaltacionis Sancle

Crucis, in mense septembris, vel cessacionum a lectioni-

bus propter aliquos casus émergentes in universitate

predicta. — 4. Item, quolibet anno, anle festum Omnium
Sanctorum, quilibet scolaris capiet cedulas de tempore

sue audicionis a prefotis magislro et baccallario, sub

quibus audiverit, et eas presentabit custodi sigilii pre-

dicte facultatis ut per eum sigillentur, — 5. Item, qui-

libet scolaris, anlequara ad examen baccallariatus pre-

sentetur, tenebitur bis respondisse de questione medi-

cinali in scolis magistrorum regencium, vel semel ad

minus in disputacione generali facultatis hujusmodi ; et

quo ad modum procedendi in examine baccallariando-

rum, quilibet scolaris, antequam admiltalur ad parlicu-

lare examen pro gradu baccallariatus recipiendo, tene-

bitur se presenlare facultali medicine ad bec specialiler

convocate, ut per quemlibet magistiorum ad ipsorum

nutum examinetur; quem examinatum si admiserint ad

particulare examen, comparebit in domo antiquioris

magistri ipsius facultatis, vel in loco et hora qui per

prefatos magistros ordinabuntur, primitus apportando

cedulas certifficatorias de tempore sue audicionis, ut in

papiro facultatis registrenlur. — 6. Item, subicientur

predicti scolares examini theorice et praclice per plures

dies, secundum quod videbitur expedire examinatori-

bus, legendo unam lectionem assignalam per predictos

et respondendo ad argumenta et qiiolibeta facta, qui-

bus examinatis super eorum sufliciencia vel insuffi-

ciencia, tenebuntur examinalores fideliter et per jura-

mentum facultati super hoc congregate refferre ut, si

sufBcientes et ydonei repperiantur, ad gradum baccalla-

riatus admitlantur, si vero insulficientes, reppellantur ;

et si contingat ipsos refutari, post examen, nullum ma-

lum vel dampnum occasione sue reppulse cuicunque

raagistro examinatori vel alteri per se vel per alium

fieri procurabunt aut fieri permitlent, quantum in ipsis

erit, et super boc prestabunt juramentum. — 7. Item,

baccallarius receptus ad lecturam tenebitur solvere de-

cano quatuor bursas et unam bedello pro proclamacione

sui primi cursus, — 8. Item, jurabit observare fideliter

sécréta, honorem, ordinaciones, consueludines et sta-

tula facultatis predicte, ad quemcunque statum deve-

nerit, nec contra veniet quomodolibet in futurum. et

juvabit facultatem contra omnes illicite praticantcs,

quociens fuerit per facullatem requisitus. — 9. Item,

in scolis medicine non legentur nisi libri médici-

nales, exceptis libris de animalibus et quarto metbeo-

rorum.— 10. Item, quod infra quindecim dies sue admis-

sionis incipiet légère, et liber quem primo leget erit de

forma librorum qui debent legi, et ipsum nec allés leget

leclionibus effrenatis, sed convocatis et [ordinaiis cum

exposicionibus et questionibus, si possit eas repperire,

videlicet librum amphorismorum ad septuaginta lec-

tiones, librum tegni ad minus ad quinquaginla, librum

regimentiacutorum morborum adtrigintaoclo lecliones,

librum pronoslicorum ad triginta sex, librum Johan-

nicii ad triginta, librum viatici totum ad septuaginta ;
et

volens septimum viatici légère pro medietate unius

cursus apponet ad minus viginti lecliones. dictas univer-



sales ad ti-iginla qu>ittior, diuUis particiiliiics ejusdein

ad viginli sc\, librum iirinaruin cjusdem ad viginli

quatuor, urinas Tlicopliili ad quutuordecim, urinas

de versibus I^gidii ad viginli leclioncs. — 11. Item,

tenebitur continue venire ad disputnciones de quo-

libet per duos anaos ii principio cujusiibet ordinurii

usque ad carinpriniuni, observando paccui, traiisquil-

lilatem et rnodum arguemJi in dispulacinnibuâ per

facullatem ordinuiulis. — 1:2. Hem, tenebiUir pnicti-

care Cadomi per duas estâtes ciini niagislro, nullnin

tamen medicinani disgeslivam , laxativain seu con-

forlativain per se adminislniiuln, nec intirmuni ali-

qualiter visilando, excepta prima vice, nisi cum licencia

speciali aiicujus magislri
; quod si secus l'cceril, omni

honore facullalis privabitiir. — 13. (tem, qoilibut baccal-

larius, antequam presentetur canceiiariu, tencbitur

jurare coram omnibus ma;^istris in con^regacione facul-

latis ad hoc specialiler convocatis et congregatis, audi-

visse medicinam continue per quinquaginta ses menses

in studio Cadomen^^i vei Parisiensi, aut alio studio gene-

rali, hoc eciam probando per ccdulas sigillo facuilatis

sigillatas. — li. Ilem, perleyunliir quatuor cursus ad

medicinam ad minus cum Icctionibus convocatis, pruiit

superius est e.xpressum, quorum duo eriint commentati,

et très de theorica et aiius de practica , non coiipulando

partem libri pro cursu sicut seplimum viatici vei quin-

tum februm Ysaac. sed totum librum uuum theorice

integrum et unum practice integrum, ila quod nullus

librorum nominandorum pro uno cursu perse habeatur,

sed duo illorum simul copuluti, videlicet librum Plii-

lareti de pulsibus, Tlicopliili de urinis. Egidii de pul-

sibus et Egidii de urinis. — 13. Item, antequam cancel-

lario presentetur pro licencia recipienda, débet in scolis

vei in domibus propriis singulorum magistrorum cora-

parere, ut in theorica et practica [jarticulariler et ad

nutum magistrorum examinetur. ut de cjus sufficicncia

lidelius cerlitlicari possint. — Hi. Item, si contingat ip-

sum licenciari , nuuquam recipiet istum honorem in

alio studio generali nec se subiciet exumini medicine.

Insuper, si licencielur, signeto habilo ante rcceptionem

licencie, saltif'aciet ducano facuilatis medicine de tribus

bursis, bedello vero de quinque solidis turon.; et si

juraverit se tantum non haberc in bonis nec inve-

nire posse, Jurabil facere satisfuctionem quam citius

poterit. — 17. Item, licenciatus volens incipere solvel

unam bursam decano, et bedello quinque solidos

turonen.. — 18. Item, incipict in râpa rotunda, nova,

honesta et propria, non acomraodala. de panno novo

bono de bruncta violeta, ctsimilitcr in pileo illius colo-

ris, et in eisdem legct ordinarie et disputabil, et inte-

il

reril eciam in ei.-'dem habililius in actihus facultaliit et

factisuniversilalis, excercendoeaadquerueritordinaïus,

portandi) pileum ubiquc pro honore Tacullalis, prout

sibi vidcbilur expedire, nec cum aliquo dispennabit

super istis. — 1!l. Item, dabit bonos pileos seu hirreta

et bonas cirothecas magistris in medicina exi^ten-

tibus in suo principio. — iO. Item, si sit regens in

aniio sequenti sue incepcionis, ipse dispulahit pro !iua

prima dispulacione saltem a feslo omnium sanclornm

sequente suam inceplionem tisquc ad alind feslum

omniimi sanctorum sequens ; nec ante dictam primara

disputacionem ad aliquod ullinium facuilatis a<^suroetur.

— 21. Item, ipse disputabit de quolibet in suo ordine,

quamdiu erit re^'ens. — -22. Item, nullain graciam

faciet alicui de tempore suc aiidicionis. — 23. Item,

nullum baccallarium presenlabit caiicellario, nisi ipsum

sciveril licencia fore dignum
; et si aliquem ipse pre-

senlet, deponet pro ipso ac si unus aliorum magistrorum

presentaret, nec aliquam graciam pelet apud cancclla-

rium pro baccallariis licenciandis, nec peteniibusassistet

— 24. Item, nullum baccallarium causa examinisaudiet.

nisi in scolis propriis aiicujus magistrorum et omnes

presenlandos iii aiiuo aniedicto nudiet diligentor in

speculativa et prattica, ut de ipsis valeat fîdcle lesti-

raonium perhibere ; et non audiet simul nisi très vei

quatuor baccallarios ad plus, nec admiltet ad hujusmodi

examen nisi uuum n)agistrum, vei duos ad plus. —
2ô. Item, si illicite pratlicans intraverit «colas aiicujus

magistrorum, nullatenus admictatur, sed per roagistrum

expellatur nec ali(]uo modo juvetur ut scolaris.

Sequilur modus qui tenendui erit in fucuUate legum

civilium pro gradibus acquirendis in eadem. — Primo

igitur scolaris qui intendit in dicta facultate gradum

baccallaiiatus adipisci, tenebilur audire cursum legum

a legente ordinarium in dicta facultate continuf ,

intègre et absque discontiimacione aut interrnpcione.

et continuare per quadraginla menses, sic quod sil in

quirito voluminc audicionis sub dictu legenle deputato

ad Icgendum diclum ordinarium , habereque tene-

bitur libros proprios vei acommodatos, scilicet quinque

volumina legum. et hoc per juramenlum aftirmabit,

cum -illa sciencia legum sit textualis et sine libris mi-

nime potesl scolaris quispiam prolicere in eadem ;

quibus audilis et testimonio habilo a dicto le;z>'nte de sua

continua audicione, per facullatem examinabitur, et, si

sufGciensreppertus fuerit,ad baccallariatumadmittelur.

Si ad ulteriora progredi intendal, pro licencia obtinenda

légère tenebilur cum capa sine intermissione, omni die,

exceptis diebus festivis, ante aut post prandium. «c-

cundum assignacionem ei faciendam a doctoribus, per
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spaciuin unius hoie vel circa, et per tempus et spacium

quadiaginla inensium, prout est de giadu baccallariatus

acqairendo prenotatum ; anno quoque quolibet, in prin-

cipio ordinarii , tenebitur principiiim unum facere

corespondens ad librum et volumen quod illo anno

volet incipere, et in crastino Beati Michaelis aut Sancti

Uionisii inchoabilurordinarium ; et anlequam recipiatiir

ad examen pro licencia oblinenda, tenebilur respondisse

publiée sub doctore bis aut seuiel ad minus; facietqiie

quilibet doctor semel in anno unam lepeticionem ac

eciam unam disputacionem in publico, in quibusquidem

repeticione et disputacione baccallaiii dicte facultalis

tenebuntur arguere, ut agnosci possit peramplius suf-

ficiencia et pericia cujuslibet aiguentis ; hiis autem sic

peractis, taies examinati lepperti sut'ficieiites et ydonei

per doctores facultalis et très aut quatuor notabiles

licenciâtes in eadera facultate, quos usque ad triannium

prefati doctores vocabunt cum ipsis ad prefatum exa-

men faciendum, cancellario presentabuntur juxta ordi-

nem sufficiencie cujuslibet per ipsos doctores et licen-

ciatos datum ; et, secundum illum ordinem , idem

cancellarius licenciam in ipsa facultate imparcietur,

jurabuntque baccallarii, in licencia recipienda et anle-

quam licencientur, quod fidèles erunt Régi domino

nostro et ejus dominio, et quod occasione licencie hu-

jusraodi nicliil dederunt aut proniiserunt seu dare

intendant, pro licencia predicta obtinenda, cancellario

aul doctori seu doctoiibus, directe aut indirecte, nisi

bursas duntaxat in presentibus statutis declaralas, cum

aliter facere symoniacum esset, sicut est auctoritate

apostolica dcterminatum per expressum.

Modus in facultate decretorum tenendus pro gradibus

acquirendis ineadem.—Pro facultate decreiorum, in qua

fere consimilis niodus est tenendus, quemadmodum

pro legum facultate superius est declaratum, statuitur

et ordinatur quod scolaris in ipsa facultate decretorum

volens ad gradum baccallariatus adipisci, tenebitur au-

dire ordinarie quinque volumina Decretalinm, Sextum

atque Cleraentinas, absque interruplione etdiscoiUinua-

cione, per quadraginta menses : et cum hoc, diclo

tempore durante, audiet decreium a doctore aul alio

legenle ordinarie decreium , alia hora lamen quam

legantur decretales ordinarie; cura autem sic audiverit

per dictum tempus volumina predicta et a legenle inde

babuerit cedulas testimoniales, poterit aduiitti ad exa-

men quod (iet per doctores dicte facultalis, dando scolari

certam decrelalem de qua respondebit in dicta facul-

lale
;

qui si reppertus fuerit suffîciens, admittelur ad

faciendum propositum, in quo publiée determinabit

iniam derreiniem cum notabilihus et dubiis, et alla die

coram docloribus faciet publiée in scolis liarengain ; et

conséquente!', si tendere velit ad licenciam, tenebilur

légère talia quatuor volumina decretalium, in quatuor

annis et sine intermissione, que volueril, quorum vo-

luminuni sexlus liber decretalium pro uno volumine

cum dimidio babebilur, Clémentine pro dimidio

volumine, quarlus eciam pro dimidio, et quilibet quatuor

aliorum iibrorum decretalium pro uno volumine com-

pulabilur; qua lectura sit per quatuor annos continuata

et, apperlo examine per facullatem, baccallarius examen

subire poterit cum aliis, et iiet examen et licencia in

decretorum facultate sicut supradictum est de facultate

legum; responsiones vero, disputaciones et repeliciones

ac ceteri actus scolastici necnon juramenta et singula,

de quibus in precedenti articule pro facultate legum

facta est mencio, excercebuntur et fient secundum for-

mam et modum in ipso articulo declaralos. Item, anno

quolibet, invigilia Nativitatis Doraini, sabbato in Ramis

Palmarum et in vigilia Penlhecostes, legentui- publice

per alierum doctorura dicte facultalis certe decretales,

prout placuerit dicte facultati ; et quia dictis diebus

nunquam legitur ordinarie in aiiqua facultate, conve-

nient ibi notabiles viri ad audiendum illa que de fide

catholica et sacramentis ecclesie tune solenoiter et

diserte tractabuntur.

Ordinacio pio facultate théologie.— 1 . In facullate théo-

logie, que precipua inler cèleras esse solet, quia de api-

cibus noslre iidei catholice et difficilioribus materiis et

cognicione sacrarum scripturarura principaliter per-

tractat , sic statuitur et ordinatur, videlicet quod hii

qui gradum piiraum voluerint obtinere in eadem, si

seculares fuerint, qui soient esse magistri in arlibus

et bene irabuti in philozoGcalibus polissime, debent

per ses annos integros altingendo septimum audire

Eibliam in magna sui parte ac eciam Sentencias, debent-

que scolasticos actus, disputaciones, lectiones magis-

Irorum, principiaquesuntin facullate, et sermonesadcle-

rum sequi , audire et frequentare ; si autem fuerint religio-

si raendicantes, suUîciet sextum annum audicionis pre-

dictorum attingere ; et peractis istis, dabuntur magistri

aliqui examinantes illum qui vult baccallarius esse
;
qui

si fuerit reppertus sufBciens, admiltetur ad cursum le-

gendum et vocabitur cursor baccallarius, et leget pro

primo cursu partem Biblie, scilicet epistolas Pauli aut

canonicam aliquam, sequendo nichiloniinus actus sco-

lasticos, de quibus supra fit mencio: et si post leduiam

cursus prirai velit ad sentenciarum lecturam pervenire,

facultati su])plicabil pro doctore sub quo de teraplativa

respondere habeat ; et responsione facta, interrogatis-

que dictn masri'^lro et baccallatiis foimatis in thcologia



super siui suilicicnciii , si repperiiilur y dont- us, udinillclur

ad leclurum hujusraodi, et debebil facere sccuiidum

cursum siinilem prirao, et débet in studio residerc

pei' duos oniios, excercemlo actus scoliisticos inter pri-

luura cursum et lecturnm seiitcnciuniui, et u lectiirn

senlenciurum iisqiie nd licenciaui débet expeclarn

per annos quatuor, ubsque cxitu a studio, omncs

actus scolusticos inseqiicndo, nisi lamen de licencia

tolius facultntis, que pro duobus niensibus lantutn

licenciam liujusraodi daie poterit
;
qua lectiiia finila,

lenebilur anle licenciaui facere, duraulibus ipsia

quatuor annis, très responsiones publicas , unam

loco illius que solet fieri iii Sorbona, aliam sub uia-

gislro deputato a dicla f;icultale, lerciani sub maKistro

incipienle de novo que dicilur ordinal ia. Celerum, quia

Mendicantes prcsentantur aliquando per superiores siin-

ruin ordinum, minori tempore ad licenciam recipi po-

terunt, quando per eosilem superiores fuerint presen-

tati, juxia slatuta facultatis et privile^'ia suoruin ordi-

num prediclorum ; et ulterius quilibet magister, iicen-

cialus et baccaliarius, lani secularis quam religiosus,

eciam de ordinibus Mendicancium, lenebilur facere quo-

libet anno ad minus, publiée, ad clerum unum sermo-

nein, necnon unam collacionem in lalino. Cuin autem

plures fuerint simul licenciati, primus licencialus babebit

duos menses a die licencie sue compiilandos, infra quos

doctorisari poleril sive inajîistrari in eadern faciillale j

et quilibel aliorum laiituinmodo iiabebit inensem pro

vesperiis et festo celebrandis ; et si quis perniittat labi

tempus sic pro ipso ordinatum, perdet locum suum et

alius immédiate sequens eum in ordine locura illius

babebit, et eiindem precedet in facuUate. Et insupcr

non admittclur aliqnis ad licenciam in tbeologia, nisi

fuerit de legilimo llioro procreatus et in sacrls ordi-

nibus constilulus. — '2. Ilem, non assumctur aliquis in

decanum dicte facullalis llieologice. nisi fuerit secularis.

— 3. Ilem, quilibel ordo ipsorum Mendicancium babere

non poterit in dicio sluilio aliquos excercerlenles actus

scolaslicos, nisi unum doclorem rc^'cnlcin, unum solum

baccallarium legcntem sentencias et unum aliuni baccal-

lariumlegenleni bibliai».— i.llem.slatnilMrel ordinatur

qund omncs ma^'istri doctures et baccallarii singularuin

facullalum, quoiicns conlin^el eos légère ordinarie vel

extraordinarie, aul in dispulacionibus, repeticionibus et

céleris aclibus scolasticis convenire, sive in processio-

nlbus pi'ogredi gencralibus, leneantur esse in capis

clausis Hut rigalis et deccntibus, qucmadmodum est

Parisius lîcri consuclum. — 5. Item, quolibet anno

usquc ad triannium, fient in singulis facullalibus li-

cencie duralnre cum conlinuarione n feslo beali An-
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drce apohtoli usque ad Pus-clia indc sequen«, r|uo tem-

pore gradalim procedelur ad licencias faciendas t>ecun-

dum ordincm qui ^equilur: primo expedietur licencia

in facullate théologie, secundo in facullate decrc-

lorum, tercio in facullalc legum civilium, quarto in

fucultatn medicine, et Hnalitcr in arcium facullate. —
6. Item, si doctores et magixtri aiit scolares velinl domos

pro sua niansione in dicIo sludio conduccre, et dominus

earum adeo diffîcilis fneiil quod pro precio compétent!

et racionabili domum <uam locare noîuerit, reclor et de

qualibet facullate unus magister, vocalis et rcquisitis

vii-econiile regio et duobus aul tribus ville civibus nota-

bilibus et discretis ad lioc regia auctorilale juralis,

laxabunl summam pro quti magister seu dominus domus

illam dimillere ad locagium lenebilur ; cum aulem

magisler aut scolaris jus inquilini habuerit, non poterit

per dominum domus ab caexpelli. eciam si majus pre-

cium ab alio baberi possil, nec ab ea domo eciam sco-

larisscolarem poterit expellere ; si taroen dominu» do-

mus in ea manere voluerit in persona, sine fraude, id

facere poterit, proviso quod per très inenscsanle signi-

ficet prefalo magistro aul scolari quod in ipsa domo sua

vull manere
;
quo casu prediclo, trimeslri exacto lem-

pore, tenebitur magisler aut scolaris doniura dimillere;

et si conlini^at quod dictus dominus ipsius domus in hoc

fraudem comraillal ali(|ualem,ad eraendam valloris ad

quem ipsa domus perannum fuerat conducta seu locala

lenebilur, qoc in usus publicos dicte universitatis con-

verlelur.

Sequilur modus habendi officiarios fiuhliccs in dicta

unioersitale.— I. Item, perdictam universilatem ordina-

bunlur sex bedelli, quorum unus erit principalis, qui

curpori universitatis alque prefalo rectori obsequetur,

eumque associabil et congregaciones decanis et procura-

loribus significabit : alii vero quinque suis servicnl fa-

cullalibus, unus videlicel uni facullali ; dcnunciabunt-

que lecturas clcongregaciones suis magistris, licenciatis

et baccallariis.et alla servicia facient débita etconsuela,

aperiendo cl claudendo scolas quilibet in facullate

sua , iniimando principia et cetera scolaticis aclibus

perlincncia, proviso quod non sint mercalores aut te-

neules tabernas seu mcchanici, si privile^iiis uli velint.

— a. Ilem, per diclara universilatem statuentur et or-

dinabunlur duo librarii lantum, qui libros diversaruni

facultatum et scienciarum habebunl et récipient a vo-

lenlibus illos vendere ;
quos vel partem eorura tcne-

buntur dominicis et festivis delTerre ad sermones pu-

blicos dicte universitatis, et aliis diebus in domibus

exliibere et monstrarc in fenestris aperlis, ut quilibet

llbri» indigpiio possit viilpre et perquirere si sil ei liber
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aplus et congruus; quiquidem librniii fideliler precium

libronim clescribent in tabula comniiini ,• pro quorum

salario a vendilore habebunt. si vendentur. duodecim

denarios turonen. pro libra, et nichil uUra poterunt

nec debebunl occasione illa recipere, exigera aut ba-

Ijere. — 3. Item, prefati librarii lenebuntur liabere

nolabiles libres, per sexlernns vel qiialernos, quos tra-

dent studentibus ilios copiare volentibus.et pro quolibet

quaterno vel sexterno habebunt afa illo qui libios hii-

jusmodi copiare voluerit aut fecerit copiari suminam

que per ipsam universilatem taxabitur. - 4. Item,

memorati librarii appreciabunt libros quociens fue-

rit neccessarium, sed anfequam ad officium laie

admittantlir, jurabunt solenniler in pjena congre-

gacione universilatis predicte quod fideliler el légitime

libros appreciabunt, semolis aniore, favore aut odio
;

et si libros qui vendicioni exponentur non suÊQcienter

cognoverini, tenebuntur liabere consilium aliquorum

magistrorum dicte universilatis qui prefatos libros

agnoscere sciant, ut fidelius et racionabilius valeant

precium apponere librarii predicti. — 5. Item, eciam

ordinabil, si velit, prefata universilas, duos pargame-

narios tantum qui in villa Cadomensi raorabuntur, et de

pargameno magistris et scolaribus dicte universilatis

tenebuntur sufficienler providere, mediante juste precio

per rectorem et depulatos ab ipsa universitate esli-

mato : et si qui sint alii foreuses pargaraenarii, qui ad

villam predictam Cadoraensem pargamenum venden-

dum afïerant, exempti et iramunes erunt a solucione

cnjupcunque subsidii ad quod racione vendicionis pre-

fate pargaraenarii teneri possent, et appreciabitnr

pargamenum a forensibus Cadomi apportatum per

antedictos duos pargamenarios, presentibus duobns

magislris dicte universilatis per rectorem et depu-

tatns eligcndis et ordinandis ; habebitque reclor

de qualibet bola pargameni qualilercunque venditi

viginli denarios turonen., videlicet a vendilore

decem denarios et ab emptore decem denarios turo-

nen., el contincbit bola quelibet triginta sex pel-

les. — 6. liera, poterit ipsa universilas duos illu-

minalores necnon duos librorum ligatores ordinare. —
7. Item, eliget ipsa universilas unum notabilem virum

ecclesiaslicum aposlolicum tabellionem, qui notarius

universilatis vocabilur, lilteras missivas composilurus,

acia universilatis alque conclusiones regislraturus el

Inde fideliler confecturus publica insirumenta, si fuerit

requisilus. — 8. Item, in concessione lillerarum eitato-

riarimi coram conservatoribus privilegiorum regalinm

el papaliiira noiarii tenebunlur clausulam privilegii,

circa quod qucrel scolaris lesus sibi providei i, insererc :

quod si conlrariura facial, ab ofScio suc privabitur, nec

tenebilur cilacionem conservalor sigiUare illo casu. —
9. Hem, scriba el duo noiarii pio curia conservacionis

neccessarii per conservalorem privilegiorum apostoli-

corum ordinabuutur, et promolor per universilatem eli-

gelur.—10.1tem,procausiselnegociiscommunibus dicte

universilatis prosequendis et defl'endendis in judicio et

extra, et tara in curia et audilorio baillivi Cadomensis

quam in locis aliis, ubi fuerit opportunum, poterit

ipsa universilas iiuum advocalum alque unum procu-

ralorem eligere et ordinare. — 11. Item, per universila-

tem anlediclam ordinabitur unus, qui campanam ordi-

natam vel ordinandam pro leclionibus maiulinalibus

prime, tercie et none pulsare tenebilur; habebitque inde

salariura per ipsam universilatem ordinandum el laxan-

dum. — 12. liera, si conlingat quod in materia libro-

rum aut locagiorum sive conductionum doraorum

controversia orialur in agendo aut dett'endendo, reclor,

decani et procuratores facullatum diclam maleriam

seu conlroversiam, auditis parlibus, sommarie et de

piano lerminabunt. — IS.Ilem, cum aliquis etticitur

magister in artibus, tenebilur solvere pro capa et

receptione juramenti consueli decem solidos el octo

denarios parisien., prout solilum est fieri Parisius ;

quequidera sumraa recipielura receptore facullalis ar-

cium et dislribuetur in fine cujuslibet anni equaliler

rectoribus qui fuerint in illo anno. — 14. Item, quia

recfor, durante tempore sue rectorie, habebit onera

supportare et aliquas expensas facere racione dicii offi-

cii, ^tatuitur el ordinalur quod habeat recipere pro emo-

lumenlo sigilli sui pro littera tesliraoniali, autciîacione

sive adjornamento coram conservatoribus, pro qualibet

littera seu sigillé quindecim denarios turonen. et non

ultra ; et cura aliquis primo recipietur ad ipsam univer-

silatem et prestilerit solilum juramentum, solvere tene-

bilur pro juramento luijusmodi et registracione duos

solidos et sex denarios turonen.. — 15. Item, le-

genles oïdinariura in decretorum et legum facullatibus

non récipient pro colecla sua a quolibet scolare suo

ultra viginli quinque solides turonen. annuatim. —
16. Item, sex bedelli, duo librarii, duo pargaraenarii,

duo illuminatores et duo religatores librorum, advoca-

tus insuper et procurator, necnon pulsator campane,

de quibus supra fil mencio, quamvis possinl uxerari,

gaudebunt nichilominus et utenlur privilegiis, franchi-

siis et liberlatibus dicte universilatis, sicut ejusdem

supposila et scolares, proviso tamen quod non sint ta-

bernarii aut publici mercatores. — 17. liera, quod dicti

bedelli serael in anno duntaxat poterunt certo die a

scolaribus sue fucultalis petere coleclam, et quilibet



scolari? poleril qiind sibi placuoril irndt-rn sociindiim .

suniii possibililntcm; nec exigcl bcd<!llus quicqtiain a

noicnlihtis Iradcre, qiiiimvis de conRinilnlc cl lioncstale

aliqiiiil darc posscnt, altenio qiioil pisdcni scolaribiis

bonestle fnmiiliitiir. — 18. Ilcm, ciim conlingcl nliquein

roagistrari seu liccnciari aiit baccnllariari inali(|iia Tacul-

latiirn, tenebiintiir promovendi ad ^radus solvorc cerlns

bursas secundum morem racultatiim l'arisiensiuni
;

qunrumquidcm bursurum niilla debcbil excederc suni-

main quani proinovendusconsuevil in ebdomada pro viclti

SUD tai)tiim pxponere; de qiiibusquidcra bursis iiiia

erit pro l)cdello facullalis, alia veto in usiis communes

prefate facullalis pro suis nneribus supporlandis con-

verlelur; nec iillra alie burse Icvabunlur pro dicte nclu

aul ad alios applicabunlur usiis quutii diclum est ; el

quo ad lioc facilitas legiim se regel et luibcbit ficut fa-

cullas decrelorum. — 19. Item, in licencia in qiiacunque

faciiilale recipienda, Jurabit quilibet licenciaiidus, in

manibus cancellarii aul cjus locuiitencnlis, quod non

exponet in festo suo ullru suramain Iriiini milium ^ros-

sorum luronensium, quodqiie similem gradum, quem

acceperil in universilate Cadoraensi, in alia universitalc

seu alio studio generali non recipiel, et quod prefato

domino noslro Francie et .\nglie régi tideliler obcdiet ;

et quia istis lemporibus turbinoïis dccencius est mode-

rare sumptus quam illos continuare aul augere, ordi-

nalur el slaluitiir quod, pro doctorum et magistrorum

festis in snperioribus facultalibus doclora licencinlo suo

volenle magislrari non possil ultra summain XXV libra-

rum luronensium pro sua veste exigera, nec bedellus

ultra siiinmani tenlum «olidorum Uironensiiim recipere;

in facttllate vero arciuin volens aliquis magislrari nichil

dabil, nisi sponte volucrit; ultra tainen sumniam octo

librarum luronensium dare ma;,nslro, sub quoincipiet,

non tenebitur. — 20. liera, in prandio festi el barenge

fient sumptus moderaii et pretermillentur supertlua,

que aliquando fiunt in dampniBcacionem et depnupe-

racionem licencialorum et magistrorum qui propter

excessives sumptus manere soient magnis debitis et

paupertale diu stare et egere.— 21. Item, si puluiaveril

ipsa universitas et accreverinl studenles in tlicoiogica

faciiltatc, polerunl disponi, excerceri et leneri disputa-

ciones in ipsa facnllnte, proul est consuetum fieri in

Sorbona Parisius, inedianlibus (juibus proticere soliti

sunt maxime studenles el baccallarii illiiis facullalis el

eonim sulliciencia plurimum agnosci el probari; el con-

similiter in singulis facultalibus lencantur fréquenter

dispulacioncs pro examine singulorum baccallariorum

et utililale magna studcnciuin in ipsis facultalibus ; el

spccialiter in facultale arcium fiant dispulacioncs de
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culibeliii. secundum nioicm Parisicnsem ; et semper

premissa omnia cum liabilibuH decenlibus. — 22. Item,

ciim provisio ncccc^saria et bonesia sil bcdrllo princi-

pali facienda, quireclori el iiniversilatiA corpori divorta

obsequia laboriosa fréquenter prestarc et impendcre

tenebitur, slaluiliir cl ordinalur quatinuR a quolibet

aliorum quinquc bedellorum facullalum liabeat cl reci-

piiit qiiintam parlera bursarura, que cuilibet ipsorum

bedellorum racione bnrsarura bujusinodi proveniel ;

poteritqtic uiia cura hoc idem bedellus principalis se-

mel quolibet anno in qiialibet scola faculldtum predic-

larum faccrc colleclain, cui baccallarii el scolares libe-

raliter quod ipsis placueril erogabunt. — 23. Itéra, si

alique difticultales aul dubia vel oliscurilates in prece-

dentibus articulis aul allero eorundem orianlur, cnu-

cleacio, interpretacio et declaracio difTicultatum, du-

biorum el obscuritatiim liuJusmoJi, si ijue interveniaiil,

ad prediclum doniinum nostrum Regem, prescncium

conditorem slatulorum, aul ejusjam dictum consilium,

et non ad alios quoscunque pertinebunl. — 2'i. Item,

quia rcs liumanc varielali vicissitudinique temporum

fréquenter subici soient, slaluitur el ordinalur quod,

non obslanlibus premissis et aliis quibuscunque antea

jam concessis, si conlingat aliqua fore rautanda in eis-

dera pro coraraodo et honore prefati domini nostri

Régis vel rei publice aul universilatis predicle, ipse

Doininus nosicr aul cjus in Francia et Normania con-

silium poleril seu polcriint in loto vel in parle ea cor-

rigere, moderare, emendare, dirainuere vel augere,

secundum quod eis videbilur faciendum. Quasquideni

ordinaciones, slaluta cl legulas superius articulatim

descriptas et declaralas, nos ratas, gratas et acceptas

habenles, ex nostris sciencia, pienaria polestate, auc-

loritale regia et gracia speciali,cus et singula contenta

in eisderc approbavimus, auctorisavimus et conlirma-

vimus, approbamusque auctorisamus alque confirma-

ratis per présentes, dantes in mandatis el injuugenles

dilectis et Tidelibus consiliariis nostris gentibus que

noslra tenent aul in fulurura tenebunl consilia et par-

lamenta atque scacaria seu curiara supremam in Francia

et Normania, baillivis quoque, vicecomilibus el alii-s

judicibus el olUciariis nostris, aul eorura locatenenlibus,

presentibus el fuluris.quatinus ordinaciones, slaluta et

régulas hujusmodi et orania ac sin;_'ula puncla eonlenla

in eisdein, secundum forinam carumdeni maiiulenennt

el observent, et ab omnibus subditis nostris, cujuscun-

que dignitatis precmiiiencie, status, gradus,coiidicioni3

cl nacionis existant, facianl inviolabililer observari;

transgressores vero seu violalores, infractores vel per-

turbalores aul impeditoresearundemgriiviler aul alias.
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secundum casiis exigeneiam , laliter asque dissiraula-

cione punienles et corrigentes^ quod ceteris cedat in

exempliim. In cujus rei leslimoninm présentes nostias

littcras sigilli nostri fecimus appensione niuniri. Da-

tum apiid maneriiira noslrum de Kenynton.,prope civi-

tatem noslram Londonienseni, vicesima sesla die

menais maii, anno domini millesimo quadringenlesimo

tricesimo nono, et regni nostri deciaio septimo. » Sur

le repli: » fer Regem, in suo consiiio, in quo Domini

Dus Gloucestrie , Cardinalis Anglie , Archiepiscopi

Cantuariensis et Eboracensis , Episcopus Bathen.,

Cuncellarius Anglie , Episcopi Menenen. et Norwi-

cen., Comités Statford. et Siiltïolci , Thesaiirariiis

Anglie, et alii plures erantj. J. de Rinel. o Original, jadis

scellé. Lettres ornées à la première ligne. — Les par-

lies illisibles ont été restituées d'après la copie du

Matrohge (f°' 76-92).

D. 3. (liasse.) — t pièce, parchemin.

1440. — Donations etprivilège-sde Henri VI. — Éta-

hlissement de barrières au.x deux bouts de la rue des

écoles. — Mandement adressé aux bailli, capitaine

et vicomte de Caen, ou à leurs lieutenants. « Les

recteur, maislres et docteurs de l'Université de Caen

nous ont fait e.xposerque, au long de la rue des escoles,

où l'en lit es facultez de droit canon et civil et où l'en

lirad'ores en avant en théologie et ars, viennent et passent

souvent gens tant à cheval comme à pié, avec charioz

et cliaretles, qui sans grant destourbier et préjudice

pourroienl prendre leur passaige par autres rues prou-

chaines, lesquelz donnent souvent aux régens et lisans

èsdictes facultez et aux escolicrs escoulans très grant

ennuy et empeschenient, en nous suppliant humble-

ment que leur veuillons donner congié et licence de

faire et ordonner à leurs despensdeus barrières, c'est

assavoir ù chascun bout d'icelle rue une barrière, les-

quelles se fermeront par les bedeauls desdictes facultez

durant le temps que l'en lira et exercera faiz scolas-

tiques èsdictes facultez, et, les leçons et faiz dessusdiz

finis et expédiés, iceuls bedeaulx ouvriront lesdictes

barrières pour passer le reraenaut du jour franchercent,

sans empeschemeni, ceulx qui passer y vouldront à pié,

achevai et charoy. Et pour ce que nous voulons eslre

informez quel préjudice pourroit à nous et à la chose

publique ensuir de permectre que lesdictes barrières

se feissentpar la manière dessusdicle, nous vous man-

dons et commandons, et à chascun de vous, si comme h

lui appartendra, que, appelez avec vousnoslre procu-

reur et advocat aud. lieu de Caen, vous advisiez en-

semble quel inconvénient on préjudice nous pourroit

venir et aussi à la chose publique de faire lesd. bar-

rières, et ce que en Irouverez avec voz advis nous

envolez diligenment cloz et séellez soubz Ihs seaulx de

vous ou des deux de vous pour y pourveoir ainsi qu'il

appartendra. Donné à Rouen, le XXVIl"' jour d'aousl

l'an de grâce mil CCCC quarante, et de nostre règne le

j^Y|[[mo parig Roy, à la relacion du grant conseil^ J.de

Rinel. « Original jadis scellé sur simple queue.

D. 4. (Liasse.^ — 2 pièces, parchemin.

1443-1444. — Donation par Henri VI de la partie de

la cohue où se tenaient les pieds du bailli et du vicomte

de Caen. — " Savoir faisons à tous présens et avenir

nous avoir esté exposé de la partie dcnoz bien araez les

recteur, docteurs, maistrt s. licenciez, bachelers et es-

coliers de nosirc estude de Caen. par nous de nouvel

fondé et construit, que comme du temps de la fonda-

cion et construction d'icelui estude nous leur eussions

donné et octroie une porcion de certaine maison située

et assise en nostre ville de Caen, en la rue des Corde-

liers, pour lire et excercer en icelle maison les faiz sco-

lastiques es facultez des droiz canons et civilz ; et

depuis, pour ce que la ville de Paris se constitua ii nous

rebelle et désobéissant, et que ne voulions souffrir nos-

tre duchié de Normandie estre sans les autres sciences

et facultez comme de théologie, raédicine et ars libé-

raulx, furent adjoustées, tant par l'auctorité de nostre

saint père le pape comme par la nostre, lesdictes trois

facultez de théologie, médicine et ars, desquelz trois

facultez les docteurs, maistres, licenciez, bachelers et

escoliers n'ont encores lieu ne place convenable audit

Caen où ilz puissent faire ne excercer leursdiz faizsco-

lastiques. car en l'autre porcion de ladicte maison au-

cuns de noz officiers ont depuis nagnires appliquée la

cohue où se tiennent les plais et juridicion du bailli et

du viconie de Caen, à l'occasion de laquele cohue et

des grans noises et clameurs que les advocas, procu-

reurs et populaires y font très souvent, et comme conli-

nuelment, sont moult troublez et empeschiez les doc-

teurs et maislres lisans en leurs lectures, et aussi les

escoliers oyanset escoulans leurs leccons, qui est chose

très préjudiciable et non décente pour ledit estude,

qui doit par toute raison eslre conduit et gouverné en

paix et transquilité, sans noises, clameurs ne perturba-

cion de peuple, en nous suplians humblement que.

en faveur dudit estude, que avons fondé et érigé en

nostre temps, nous leur veuillons donner et octroier,

avec lesdiz autres deux facultez de droit canon et civil.



l'aulre pari el porcion d'icpllc maison, où se lionl de

présent icelle cohue, pour en icclle faire et excercer ft

lousjours mais lesdiz faiz scolastiqiies esdi/ trois fncul-

lez de lliëoloRie, médicinp el ars, el que icelle cohue

nous facions transporter où elle fouloil naf;aires estre

ou autre part en lad. ville, en lele place qu'il nous ven-

dra à plaisir. Pour ce est il que nous, les choses des-

susdictes considéiées. qui singulièrement désirons la

continiiaciou ut augmentacion dudit estude, pour le

grant bien el proutil qui s'en peut ensuir à nous cl ù hi

chose publique, avons de nostre certaine science, plaine

puissance, auclorité royal et grâce espécial, donm-,

cédé, transporté et délaissié, donnons, cédons, trans-

portons el délaissons par ces présentes à tousjours mais

perpétuelmcnl ausdiz recteur, docteurs, maistres, licen-

ciez , bachelers el escoliers , ladicle autre purcion

d'icelle maison où se tient ladicle cohue pour y lire,

faire e! excercer tous faiz scolastiques, ainsi qu'il appar-

tient el que besoini; en sera, sans ce que pour occasion

de ladicle cohue aucun arrest, "mpeschemenl ou

destourbior leur soil donné <n cesle partie, laquele

cohue nous voulons el ordonnons eslre mise el

inslituée autre part en ladicle ville, en tel lieu que

noz bailli, cajiilaine, vicoute el autres nnz officiels iloc

adviseront, de laquele cohue adviser, faire et ordonner

les avons commis el commettons par cesdicles pré-

sentes. Si donnons en mandement par ces mesmes

présentes à noz amez el féaul.x les gens de noz comptes

h Rouen, trésoriers el généraulx gouverneurs dp

toutes noz finances en France el Normandie, ausdiz

bailli, capitaine el viconle de Caen. et à tous noz autres

justiciers el officiers ou à leurs lieuxtenans présens el

advenir, el à chascun tl'euls si comme à lui appnrten-

dra, que lesdiz recleur. docteurs, maislies, licenciez,

bachelers el escoliers facenl, seuB'rent el laissent joir

el user plainemenl el paisiblement de noz présens don,

cession , transport el délaissement à tousjours mais

perpétuelmcnl, pour y faire el excercer lesdiz faiz scolas-

tiques, comme dit est, non obstant réservacions et or-

donnances fuictes au contraire . et sur ce imposons si-

lence perpoluel ù nostre procureur présent el advenir.

El afin que ce soit chose ferme el eslable à tousjours,

nous avons fait mettre nostre séel à ces présentes, sauf

en autres choses nostre droit et l'nutruy en toutes.

Donné en nostre manoir de Shene, le treziesrae jour

d'avril l'an de jj;race mil C(1CC quarante deux (1443) et

de nostre règne le vingtiesme. .. Sur le repli : « Par le

Roy, Messire Rauff Routi-llier Chambellan, le Sire de

Beaumont. el autres, [irésens, J. de Rinel. « • Ilie noua

mensis r.prilis anno M" Cr.CC,"' XLllI" ante pnscha. Po-

il

minus Eboraci dux, locuntenens generalis Franciequc

("I Normannie gubernolor regius ordinavil a««ensum

coMsensumque prebcil , sigillacionem el expedicio-

nem islius litière ad utilitatem universitatis Cndomen-

sis veluti in eadeni 'itéra cavelur fieri. J. de Drosay.

Contenlor. G. LorabnrI. Original scellé; au dos

duquel : Le don des eschollesde théologie, desariz et

de médecine, n — Annexée la lettre d'attache des gen*

des Comptes du Roi ù Rouen el des trésoriers el gt-né-

laux gouverneurs de toutes ses finances en France et

.Normandie, auxd. lettres qui leur ont été présentées

de la part des recteur, docteurs, maîtres, licenciés, ba-

cheliers el écoliers de l'étude de Caen, consentant

qu'elles soient entérinées et accomplies de point en

point selon leur forme et teneur, » et que du contenu

en icelles lesdiz recteur, docteurs, maistres, licenciez,

bachelers et escoliers joysscnt el usent pleinement el

paisiblement, selon ce el par la fourme el manière que

le Roy nostredit seigneur le veull et mande par sesil.

lettres. » Rouen, "i" juillet lùii. Signé, A. Lorin.

D. 5. (Liasse.) — '.i pièces, parchemin.

1444. - Confirmation des privilèges. Mandement de

Henri VI < à noz amez el fi'-aulx les gens faisans rési-

dence en la chambre de nostre conseil à Rouen, les gé-

néraulx de la justice sur le fait de noz aides, aux bnilliz

de Rouen, de Ciien, de Caux, de Mante, d'Évreux, de

Constantin et d'.\lençon, aux esleuz sur ledit fait de

noz aides, à tous noz prévoslz el vicontes et à tons noz

autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, sa-

lut et dilection. De la partie des recteur, maistres el

escoliers de nostre très chière el très amée fille l'Uni-

versité de Caen nous a esté très huniblemenl exposé

en complaignant que, combien que depuis pou d'années

en çà, pour le bien, honneur cl prouffil de nostre sei-

gnourie et de noz pais etohéissans «ubgielz, aions fondé

el eslevé ladicle Université do Caen, en la garnissant el

douant par autres noz lettres patentes el pour les cau-

se» et considéracions bien au long contenues en icelles

de lelz el saniblables previlôges, prérogatives, libériez

et franchises que ont les autres universitez de nostred.

royaume de France, vous ou aucuns de vous troublez et

empeschiez souventesfoiz les vrais suppostz d'icelle

université, ou du moins ne les gardez el defl'endez en

la joissance el possession d'iceuix previlèges, préroga-

tives, libériez et franchises, par quoy les gr.ices que

leur avons ociroiées ne leur sont d'aucueu- utilité ou

elfecl, cl il celle occasion plusieurs d'iceuix supposti se

parlent de ladicln Université en délai«>iant r:ifl'eclion e



bon vouloir qu'il avoient de prouffiler en eslude pour

acquérir sciences, en tele manière que se prochaine-

ment par nous n'y estoit convenablement pourveu,

icelle université seroit taillée d'aler à néant, car les

aucuns déiaisseroient du tout leur entencion devant-

dicte, et autres se transporteroient à diverses Universitez

et estudes en royaumes et pais estraignes, directement

contre les considéracions que avions à faire ladicte

fondacion et on très grant préjudice et dommaige de

noz seigneuries, pais et obéissans subgietz. Pourquoy

nous, eue considéracion à tout ce que dit est, désirans

de tout nostre cuer t'entretènement, conlinuacion et

augmenlacion de ladicte université de Caen, laquele

et non sans cause avons en singulière recommendacion,

voulons, vous mandons, commandons, et trèsestroicte-

raent enjoignons, et à chascun de vous, si comme à lui

appartendra, que ladicte université en soy et chascun

des vrais suppostz d'icelle en tous leurs faiz et afaires,

tant en-jugement que dehors, vous traictiez et faites

traictier selon équité et raison bien favorablement, en

leur gardant et observant et faisant garder et observer

leurs previlèges, prérogatives, libériez et franchises

devanldictes de point en point, sans les travaillier ou

molester ne souffrir estre travailliez ou molestez en

aucune manière au contraire ; et se aucunement les

trouvez en ce troublez et empeschiez, mettez le ou

faites réparer et mettre tantost et sans délay au pre-

mier estât et deu, telement que moienant la grâce de

Dieu nostre entencion de ladicte fondacion puist sortir

son plein effect, et que lesdiz exposans n'aient cause

d'en retourner pleintifs par devers nous ; et pour ce que

par aventure sera besoing de faire ostencion de ces

présentes tout en ung meisme temps en divers lieux,

nous voulons que au vidimus d'icelles fait soubz séel

royal foy soit adjoustée en jugement et dehors comme
à cest original, car il nous plaist que ainsi soit fait,

et auxdiz exposans l'avons octroie et octroions de

grâce espécial par ces présentes. Donné en nostre ma-

noir à Shene, le XXIIII' jour de février, l'an de grâce mil

CCCC quarante-trois (1444), et le XXII" de noz règnes.

Par le Roy. l'évesque de Salisbury, le sire de Willughby,

raessire Jehan Beauchamp, chevalier, et autres pré-

sens. Gervais. i Deux originaux, portant les analyses

suivantes: l'un « une jusssion du Roy d'Angleterre pour

faire publier les privillèges par les bailliages de Nor-

mandie » : l'autre, « lettres patentes de Henry six Roy
d'Engleterre qui fait défences de troubler l'Université

dans ses privilèges. » A l'un d'eux est annexé un mé-
morial scellé des assises d'Auge, tenues à Pont-l'Évêque

par Durant de ïhieuville, lieutenant parliculier es

vicomtes d'Auge et de Pont-Audemer et ressort

d'icelles de noble homme messire Jean Salvain, che-

valier, bailli de Rouen, le mercredi 9 décembre 1444,

de la lecture en jugement desd. lettres du Roi à la re-

quête de Nicolas Baudry, porteur d'icelles, pour les

maîtres, régents et écoliers étudiants en l'Université de

Caen. Signé, Bienvenu. Scel des obligations de la

vicomte.

D. 6. (Liasse.) — 1 pièce, parctiemin.

1445. — Révocation par Henri VI des privilèges des

universités du Royaume de France sauf celle de Caen.

— « Pour pluseurs causes et bien raisonnables considé-

racions en diverses manières grandement touchans le

bien, honneur et prouffit de nous et de toute la chose

publique de nostre ducliié de Normandie et d'autres

pais à nous obéissans, illecques environ depuis pou

d'années en çà nous avons ordonné et tout de nouvel

institué et eslevé en nostre ville de Caen université no-

table et estude général en toutes facultez et sciences

licites et approuvées, laquele université avec ses sup-

postz pour l'augmentacion, continuacion et perpétua-

cion d'icelle avons garniz et douez et fait garnir par le

Saint Siège apostolique de Rommede telz etsamblables

droiz, previlèges, franchises et prérogatives, tant apos-

toliques que royaulx. que ont les autres universitez es-

tans en nostre royaulme de France, par raoien des-

queles choses icelle université est, la mercy de Dieu,

desjà populée et garnie de pluseurs notables docteurs,

maistres lisans et autres escoliers et estudians en chas-

cune desdictes facultez en bien grant nombre, tele-

ment que chascun jour y a si grant et notable exercice

en faiz scolastiques que à aucun de noz subgietz en

nostre duchié de Normendie ne es pais adjacens n'est

besoing d'aler ne eulx transporter en royaumes ou pais

estraignes ne en autres estudes ou universitez hors de

nostre obéissance, ne ailleurs que en nostredicte Uni-

versité à Caen, ainçois avons grant espérance que au-

tres de pais lointaings y venront et afflueront pour

estudier et acquérir degrés en sciences de lettres. Et

pour ce, nous, désirans nostredit estude et université

de Caen, laquele avons premièrement fondée, ordonnée

et eslevée, comme dit est, estre par tous bons moiens

possibles maintenue, continuée et augmentée à la

loaige de Dieu, nostre benoit créateur, à l'onneur de

nous et à la tranquillité, aise et proufSt de noz obéissans

subgietz oud. duchié de Normandie et autres, tant d'é-

glise comme séculiers, de nostre grâce espécial, cer-

taine science et auctorité royal, par grant et meure



(lélibéracion de conseil »ur ce eue uvrc plusciirs de

noslre sang et aulrcs, voulons, ordonnons et nous phiist

par ces présentes que lesdiz previlèges, francliises et

prérogatives, tant apoHloliques que royauix, soient en-

tièrement observez et gardez à noslredicle université

et a chascun de ses suppo&lz, de point en point, sans

aucune inlerrupcion, iiirraclion, ne senistre ou caute-

leuse inlerprétacion, mais voulons et nous plaist que

les previlèges, libériez et franchises dcssu«diz soient

tousjours enlenduz plaineineni, sainement et entière-

ment selon raison et bonne équité, et en cas de diffi-

culté, inler[)rélez bien favorablement ; et oultre plus,

pour plusciirs aulres causes, raisons et justes considé-

racions à ce nous mouvans, voulons et ordonnons com-

me dessus par ces meismes présentes que toutes ma-

nières de franchises, previlèges, libériez el prérogatives

en quelconques temps par cy devant passez données et

oclroiées soubz quelconques fourme de paroles à quelque

université ou eslude estant en noslre royaulme de

France, autre que a nostredicte fille l'université de

Caen, soit par les sains pères ou par noz prédéces-

seurs roys, dés maintenant denteurenl achoppez et

doresenavanl n'aient aucune vigcui-, contrainte, force

ou exécucion de nostredit duchié de Normendie, ne

ailleurs en noslre obéissance en espiriiuel ne en tem-

porel , mais que de iceulx previlèges el francliises

usent el joissent tant seulleraent les estudians et vraiz

supposlz de iiostredicle fille l'université de Caen, par

la manière que dit est, car au regard des aulres uni-

versitez nous révoquons el adnullons lesdiz previlèges

royaulx comme forfaiz el confisquez pour cause des

faultes, rébellions el désobéissances commises conire

nostre seigneurie, tant par les supposlz d'icelles univer-

sitez comme par les habitans des villes et lieux où elles

sont instituées et assises. Si donnons en mandement

par ces meismes présentes en enjoignant très estroicle-

menl à noz très chiers el féaulx noslre lieutenant géné-

ral, à noslre chancellier ft aux gens de noslie conseil

en France et en Normendie, a tous noz baiiliz, viconles,

prévoslz et autres noz justiciers, officiers cl suhgiclz

quelconques ou à leur> lieuxtenans présens et advenir,

et cl chascun d'eulx si comme à lui apparicndra, que

nostre présente volenlé et ordonnance ilz gardent el

observent et facent garder et observer inviolalilemenl

sans eiifniindre par tous et envers tous qui ce pora

touchier, sans aucunement aler ne venii' ne souffrir aler

ou venir direclemenl ou indirectement, comment quece

soit, au contraire, en delfendant expressément de par

nous A tous tabellions el notaires apostoliques el aulres

quelxconques. sur tant qu'ilz se puient mfU'Hire envers
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nou», que aucunement ne se t-nlremellent de faire ou

pourchasser quelconques commandemens, cilacions ou

adjourneniens ne inhibicions nu deffenxesou aulref<-x-

ploiz quelconques en quelques matières, actions, pro-

cès ou poursuites en espirilualité ou en temporalité, en

quelconques lieu de nostre obéissance, ne ailleurs, con-

tre aucun de noz obéissanssubgiclz. ou pourcha» ou

inslance de quelque personne, soit d'église ou «-éculiiMP.

par vertu desd. previlèges, franchises ou libériez, soieni

apostoliques ou royaulx, que ont eues ou puurmienl

piélendre avoir lesdicles universilez de nostre royaul-

me de France de présent cslans hors de noslre obéis-

sance, aincois dès maintenant pour lors par ces pré-

.sentes voulons, déclairons el ordonnons que chose qui

ja seroit ou cy après pourroit esire faicle conire ne ou

préjudice de cestui noslre eslablisscinent publiquement

ou fiéléemenl, soit tous temps nul. de nulle valeur et de

nul effecl. nonobstant quelconques laps de temps, lon-

gue possession ou autres raisons de fait ou de droit que

on poroit aléguer au coniraire ; et afin que aucun n'en

puist prétendre ignorance, nous voulons ces présentes

estre publiées solennelmenl à son de trompe à jours

convenables en tous les lieux de noslre obéissance ou

l'en a acouslimié de faire criz et publicacion-. et avec-

qups ce que particulièrement soieni signifiées par noz

officiers ii tous ceulx dont ilz seront r<*quiz. soient pré-

laz. cliappitres, collèges, ou autres d'église ou séculiers,

de noslre obéissance, ou aulres. qui ce pora touchier;

el se aucun ou aucuns, de quelque estai ou condicion

qu'ilz soient, conlerapnaiis noslre présente ordonnance,

soieni trouvez faisans ou avoir fait le contraire, nous

voulons qu'ilz soieni contrains à révoquer et mettre du

tout au néant, réparer et amender ce que ainsi fait en

auroient , et avecques ce puniz viguereusemenl el

sans déport, faveur ou dissimulacion aucune, moie-

nant justice, par piinse de corps et de biens selon l'exi-

gence du las el Testai des personnes, comme perlur-

bcurs, infracleurs el conlempneurs de ordonnances

royaulx ; el pour ce (|u'il sera besoing de exhiber ces

présentes en pliiseurs el divers lieux, nous voulons

que au vidimus d'icellesfait soubz séel royal foy plei-

iiière soit adjouslée en jugemeni et dehors, con)me ft

ce présent original. Kn lesmoing de ce. nou« 'rivons

fait mettre noslre séel à ces meismes présentes Donné

en noslre palais à Wesim., le Xlll°"jour de mars l'an do

grâce mil CCCC .\LillI, et le XXIII"" de noz règnes. >

Sur le repli: • Parle Roy. Turchevesquede (lanlurbery.

chancellier d'Angletene, l'évesque de Salisbury, le sire

de Sudelay, chambellan du roy el trésorier d'Angle-

terre, et aulres présen». Oerv.-iis. • De l'iiulre cfllé :
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«. Hegislicila in caméra coinpolonira domini noslii

Régis Rolhomagi, ordinacionum regiarum libro , de

precepto dominoriim ibi, die XXIIP mensis seplerabris,

aniio luillesiino CCCC™" quadragesimo qiiinto. A.Lorin.»

Au dos, publication en l'assise de Rouen, tenue par

Guillaume de La Fontaine, lieutenant généial de Jean

Salvain, bailli de Rouen, le 18 septembre 1445, et, du

20 septembre, mémorial diidit lieuienant concernant la

publication faite par Piiilippot Réaulté, sergent à masse,

dans les carrefours habituels de Rouen. Original, sceau

brisé.

D. 7. (Liasse.) — 1 pièce, iiarcliemin.

1449. — Réserve des bénéfices aux sujets du Roi. —

Mandement d'Henri VI. « Venu est à nostre congnois-

sance que pluseurs, qui depuis dis ans en çà ont tenu le

parti de noslre oncle et adversaire de France, et encores

le tenoient ou du moins n'estoient p.is à nous obéissans

nagueires au jour de la publicacion des trêves et absti-

nences de guerre qui à présent sont entre nous, noz

royaumes, pais, seigneuries et subgielz, d'une part, et

nostredit oncle et ses pais, seigneuries et subgielz, d'autre

part, ont durant icellui temps ou paravant obtenu et se

dient avoir eu divers dons et piovisions à bénéfices ec-

clésiastiques estans soubz noslre dicion et en noslre

obéissance, les aucuns par grâces expectatives ou au-

trement par bulles apostoliques, et les autres par pré-

sentacions, colacions et provisions à eulx faictes par

nostredit oncle ou autres de son parti en régale ou au-

trement, desquelz bénéfices la disposicion ou provision

apparlenoit et appartient à nous ou à autres patrons à

nous obéissans, soient d'église ou séculiers, par moien

de>queles prétendues grâces, dons et provisions, ceulx

dud. parti contraire se sont efforciez et eflbrcent de

mettre en excécucion icelles bulles et autres leurs lettres

pour débouter d'iceulx bénéfices noz obéissans subjetz

qui ja en ont possession et en ont joy les aucuns par

longues années et autres qui y ont bon juste filtre et

canonique, soit par bulles appostoliques ou autrement,

lesqueles choses vraysamblablement redonderoient au

très grant préjudice et dommage de nous et de nostre

seigneurie, et aussi de pluseurs noz bons, loyaulx et

obéissans subgiez, et encores plus poroient faire, se par

nous n'y estoit convenablement remédié et pourveu. Pour

cousidéraciondesqueles choses et pour diverses autres

grans causes et considéracions raisonnablement à ce

nous mouvans, nous, qui telles choses aucunement ne

voulons tolérer ne passer soubz dissimulacion, comme
ne devons, que par tellps voye? ceulx du parly à nous

contraire soient intrus èz bénéfices de noslre obéissan-

ce, ne que en la possession et joissance d'iceulx empes-

chent ou troublent en aucune manière noz obéissans

subgielz, par grant et meure délibéracion de conseil

sur ce eue avec pluseurs de noslre sang et autres, de

noslre certaine science et auctorité royal, avons or-

donné, déclairé et eslably, ordonnons, déclairons et es-

tablissons par ces présentes, que aucun, de quelque

estât ou condicion qu'il soit, du parti à nous rebelle et

adversaire, ou autre qui ne feust notoirement nostre

vray et obéissant subgiet au jour de la publicacion des-

dictes trêves et abstinences de guerre, ne soit receu,

installé ne admlz à la possession et joissance d'aucun

bénéfice ecclésiastique estant en nostre parly et obéis-

sance, quoique tillre ou droit qu'il yprélende ou alègue,

soit par grâce expectative ou autres bulles papales, ou

par quelconques autre moien et provision de patron

ecclésiastique ou lay, se autresfoiz il n'en a esté posses-

seur en telle manière que par vertu desdictes trêves,

ausqueles n'entendons préjudicier ou déroguer, il en

doie joir et user, se non toutesvoies que de grâce es-

pécial lel impétrant ait sur ce noslre exprès consente-

ment et octroy par lettres patentes, desqueles réser-

vons la concession à nous mesmes, sans ce que autre de

par nous en puist ordonnerou dispenser, raaiz au regard

de ceulx qui cy après venront et seront receuz à nostre

obéissance, nous voulons que des grâces, dons, cola-

cions et provisions de bénéfices, qui deuement faicles

leur seront depuis leurdicte récepcion, ilz usent et

joissent pleinement et enlièrement comme noz aulres

obéissans subgielz. Si donnons en mandement par ces

mesmes présentes en enjoingnant 1res eslroicleraenl à

noz très cbiers et féaulx nostre lieutenant général, à

noslre chancellier et aux gens de nostre conseil en

France et en Normandie, à tous noz bailliz, vicontes,

prévostz et aulres noz justiciers, officiers et subgiez quelz-

conques, présens et advenir, ou à leurs lieuxtenans et

à chascun d'eulx, si comme àluiappartendra, que nos-

tre présente déclaracion, ordonnance et establissement

ilz gardent et observent et facent observer et garder in-

violablement sans enfraindre par tous et envers tous

qui ce peut ou pourra touchier, sans aucunement aler

ne venir ne souffrir aler ou venir directement ou indi-

rectement en jugement ou dehors, en aucurie manière

au contraire, en deflendant expressément à tous tabel-

lions et notaires appostoliques et autres quelzconques,

sur tant qu'ilz se pevent mesfaire envers nous, que de la

publicacion ou excécucion de telles bulles ou autres pro-

visions de bénéfices ainsi donnez contre ceste nostre

voulenté et entencion ilz ne s'entremectent en aucune



manière, ne d'en faire qiielxccnques rpl.itions ou procès,

ainco's dès mnintennnt pour lorsparccs présenhis vou-

loDS, déclairons et ordonnons que chose quijàseroil ou

cy après pourroit eslre faicle contre ne ou préjudice de

cesUiinosIreeslublissemenl publiquement, ou sélécmcnl,

soit tous temps nul, de nulle valeur et du nul ell'ecl,

non obslanl quelxconques laps de temps, longue posses-

sion ou autres raisons de Tait ou de droit que on pour-

roil alléguer au conlruire ; et afin que aucun n'en

puisl prétendre ignorance, nous voulons ces présentes

estre publiées solciiMelincnta son de trompe a jours con-

venables en tous les lieux de nosln; obéissance où l'en

a accousluméde faire cri/ et publicacions, el avecques

ce que particulicremenl soient signifiées par noz offi-

ciers a tous ceulx dont ilz seront requiz, soient prélas,

chappitres, collèges ou autres d'église ou séculier» de

nostre obéissance el autres qui ce pourra louclier. el se

aucun ou aucuns, de quelque estai ou condicion qu'ilz

soient, conlempnans nostre présente ordonnance, soient

trouvez faisans ou avoir fuit le contraire, nous voulons

qu'ilz soient contrains à révoquer et meclre du tout nu

néant, réparer el amender ce que ainsi fait en auroienl,

et avecques ce puniz vi^uereusement el sans déport,

faveur ou dissimulacion aucune, moiennanl justice par

prinse de corps et de biens, selon l'exigence du cas el

Testai des personnes, comme perlurbeurs, infi acteurs

et contempneurs de ordonnances royaulx; et pour ce

qu'il sera bcsoing de exhiber ces présentes en pluseurs

divers lieux, nous vouions que au vidimus d'icellcs, lait

soubz séel royal, foy pleiuière soit adjoustée, en Juge-

ment et deliors, comme a ce présent original. En tes-

moing de ce, nous avons fait mectre nostre séel à ces

présentes. Donné en nostre palais à Weslm., le Xin""

Jour de mars, l'an de grûce mil CCCC quarante quatre,

et le vingt troizièsme de noz règnes. » Sur le repli :

(> Par le Roy, l'archcvesque de Cauturbery, Chancellier

d'Angleterre, l'évesque de Salisbury , le Sire de Sudelay,

Chambellan du Roy el trésorier d'Angleterre, et autres

présens. Gervais. Regislrata in caméra compoturum do-

mini noslri Régis Rothomagi. regiarum ordinacionum

libro, de preccpto dominorum ibi, die X.Vlll' mensis

septembris, anno M" CCdC"" quadragesimo quinto.

A. Loriii. 1) Au dos, acte de la lecture et publication

à l'audience de l'assise de Rouen, tenue par Guillaume

de La Fontaine, lieutenant général de Jean Salvain,

chevalier, bailli de Rouen, le 18 septembre 1445, à la

requête de Robert Lenuite, procureur du Roi audit

bailliage et général en Norniandie ; mémorial dud.

lieutenant, donné le 20 septembre 1445, constatant

que Philippol Réaulté, serpent à masse dudit lieu de
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Rouen, lui rccordn el témoigna avoir ledit Jour a son

de trompe publiquement el notoirement fait faire

lecture des présentes dans les carrefours de la ville

de Rouen, où l'un a coutume de fuire cris el publica-

tions. — Original, sceau brisé : au dos : • Litlera pro-

visionis ne alii de alla ohediencia admiltnntur ad

beneFicia ducalus Normannio. >

D. 8. (I-iasse.) — 2 pioce«, parchemin.

1445. — l^onation par Henri VI à l'université du

droit de présentation à la moitié des bénéBces à la

présentation du Roi en Noimandie. « Pour la bonne

utreclion et singulier désir que nous avons u ce que

noslre 1res chière el très amée fille l'université de l'es-

lude de Caen, que de noslre jeune aage avons fondée,

érigée, eslablie et douée de privilèges royaulx, ainsi

que pour la transquillilé, paix el repos des recteur,

maistres, docteurs, licenciez, bachelers et vraiz esco-

liers et supposlz dudit estudc la chose le requiert, soit

icelui eslude continué, multiplié et augmenté, à l'on-

neur et pour révérence de nostre créateur, exaltacion

et deffense de noslre saincle foy catholique, l'utilité de

la chose publique et décoracion de nostre duchié de

Normendie, noslre ancienne terre et nalurele seignou-

rie, que sur el avant toutes autres terres et seignouries

à nous appartenans es pais d'oullre mer avons en par-

faite amour, comme à nous péculières, cordiales el

espéciales, pour la ferme el estable continuacion du

quel eslude est bien necoessaire que les veillans, curieux

et labourans nuit el jour en la vigne de Noslre Seigneur

pour le salut du peuple clirestien el l'adresse virlueuse

des ministres de la chose publique, tant en justice

comme en autres cas, aient prémiacion el loyer de leurs

grans peinncs cl labeurs, qui pourra estre exemple aux

autres de ensuir leurs fais en espérance de parvenir par

semblable euvie salutaire à gaignier el acquérir loyers

honnourables el proullilables, pour quoy savoir faisons

que nous, qui noslre dit désir voulons mettre à elTect

fructueux, alfin que lesdis recteur, maistres. docteurs,

licenciez et bachelers aient plus fervent courage el

meilleur voulenté de proiilfitcr oudil eslude et y acqué-

rir science el degré, et que par detlaull de deue provi-

sion ilz n'aient occasion de laissier icelui eslude, par

grant advis et meure délibéracion de conseil, de nostre

certaine science, plaine puissante, auclorilé royal el

grâce espécial, avons décerné, déduire, voulu el ordon-

né, décernons, déclairons, voulons el ordonnons que

lesdis de universilé, qui seront noz subgetz et obéis-

sans el natiz de nostre obéissance, aient la moitié de
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tous les bénéfices qui vacqueront jusquez à sept ans à

noz collacion, présentacion ou autre disposicion, soit en

régale, en palronnage ou par autre droit à nous appar-

tenans, et qu"ilz leur soient donnez et conférez alterna-

tivement de deux mois en deux mois par nous ou noz

lieuxtenans et gouverneurs généraulx en France et Nor-

mandie qui pour le temps seront, par la manière qui

s'ensuit : c'est assavoir que le premier jour d'octobre

prouchain venant commencera ladicte alternative qui

durera deux mois, c'est assavoir octobre et novembre

prouchains venans, èsquelz deux mois nous ou noslre

dit lieutenant ferons les coilacions, provisions et pré-

sentacions de tous les bénéfices qu'ilz vacqueront à

nostre disposicion, collucion, provision et présentacion,

par quelconque manière qu'ilz vacqueront durans iceulx

deux mois, à teles personnes que bon semblera à nous

ou à nosdis lieuxtenans, et par les mois de décembre et

janvier successivement ensuivans seront faictes soubz

nostre scéel de France par nous ou iceulx noz lieuxte-

nans les coilacions, provisions et présentacions de tous

les bénéfices qui vacqueront durans iceulx deux mois

à nostre collacion, provision ou quelque autre disposi-

cion, auxdis recteur, maistres, docteurs, licenciez et ba-

chelers, selon l'ordonnance de certain roole qui parlesdis

recteur, maistres, docteurs, licenciez et baclielers sera

envoyé à nous ou à nosdis lieuxtenans^ ou quel roole

seront mis par ordre les ungs après les autres ceulx des

dessusdis qui seront plus merj's et indigens, sans fraude

ou faveur, et ainsi de deux mois eu deux mois se

continuera ceste présente alternative par la manière

dessusdicte jusques audit terme de sept ans. Si don-

nons en mandement à noz lieuxtenans et gouverneurs

généraulx de noz royaume de France etduchié de Nor-

mandie, qui seront pour le temps advenir, que noz pré-

sentes voulenté et ordonnance liengnent et gardent in-

violablement et sans enfraindre, en pourvéant auxdis

recteur, maistres, docteurs, licenciez et bachelers, et

non àaulres queizconques, des bénéfices qui vacque-

lont à nostre collacion, présentacion et autre disposi-

cion, soit en régale ou autrement, durans les deux mois

de leur alternative, par la manière dessusdicte, et sur

ce baillent et octroient noz lettres convenables soubz

noslre scéel de France, et ou cas que à autres person-

nes que dessus est dit nous ou nosdis lieuxtenans par

inadverlence, importunité de requérans, ou autrement,

ferions aucune collacion, don ou présentacion des béné-

fices dessusdis, durans les deux mois de l'alternative

desdis de l'université, nous dès maintenant pour lors et

pour lors dès maintenant déclairons et décernons les

coilacions et présentacions qui» ninçi aurions faictes

contre la dicte alternative et noslre présente ordonnance

cassés, nulles et vaines, et non devoir sortir quelconque

efïect ne vigueur, car ainsi voulons et nous plaist qu'il

soit fait, non obstans queizconques ordonnances, man-
demeus, deflences, dispensacion ou condicion faictes

ou à faire au contraire. Et pour ce que on pourroit avoir

àbesongnier de ces présentes en divers lieux, nous

voulons que au vidimus d'icelles fait soubz scéel réal

plaine foy soit adjoustée comme à ce présent original.

En tesmoing do ce, nous avons fait mettre nostre scéel

à ces présentes. Donné en nostre manoir de Elthan, le

XV1II« jour de juing l'an de grûce mil CCCC quarante

cinq, et de nostre règne le XX1II°. » Sur le repli : « Par

le Roy^ le marquis conte de Suitl'olk et autres présens.

J. de Rinel. » Deux originaux, dont l'un scellé. Au
dos duquel : c Littera alternancie beneficiorum perti-

neiicium colhicioni reg[is]. »

D. 9. (Liasse.) — l pièce, parchemin.

144Ô. — Mandement de Henri VI concernant la com-

pétence du conservateur royal. « De la partie des rec-

teur, maistres, docteurs, licenciés, bachelers, escoliers

en toutes les facultés de nostre très chière et très amée

fille l'univeisilé de l'estude de Caen nous a esté exposé

que jà soit ce que pour Texiiltacion et défension de

nostre sainte foy catholique et le prouHit commun de

nos seignouries, pais et subgetz, tant de nostie duchié

de Normendie comme des aulties pays à nous obéis-

sans, et aultres raisonnables causes déclairiés en noz

aultres lettres scéellés en las de soye et cire vert, aions

depuis nagaires ordonné, fondé, érigé et establi ladicte

université en nostre ville de Caen, et pour la paix,

Iransquillité et repos desdis exposans, qui sans previ-

lègez, franchises et libériez ne pourroient bonnement

vacquer ne entendre au fait de leur estude, ne y faire

le fruit qu'il appartient et que nous vouidrions, ayons

icelle université, en ensuivant noz prédécesseurs roys

de France, douée et munie de lelx et semblables privi-

légez que ont les aultres générales estudes de nostre

loyaume de France, en commettant de par nous pour

congnoistre et décider de leurs causes, tant en action

personnelle comme réele. nostre bailli de Caen, présent

et advenir, conservateur desdis privilègez, néantmoins

plusieurs se sont eflbrcez et souvent efforcent d'empes-

cliier et troubler par voies sublilezà ce que nosdicles

lettres, par lesquelles avons fondé et establi ledit es-

tude, ne sortissent leur effect, mais chascun jour les

travaillent et empescbent par adjournemens, évocacions

de causes et divers briefz pour les Iraire horsdes murs



(Je Cann pour alcr plcdcr ailleurs en divers sièsez dc-

viinl jugez, qui ne se fnil es aullres psiuder, et mesmc-

menl, selon nosdicles lettres do la dicte fondncion. les

causes dcsdis exposans doivent estre !i Caen détermi-

néoz et décidées sans le* traire dehors les murs d'icclui

Caen, et advient souvent que quant aucunes sommes

d'argent sontdcues à aucuns desdis oxposans, à cause

d'arrérages de leurs rentes de leur patrimoine ou bé-

néfices, et ilz font convenir audit Caen leurs debtenrs,

iceulx ne veullenl souU'nr que les debleurs d"iceulx ar-

réragez soient convenus no trais devant nostredil con-

servateur.i Ciien, et veullenl ilire que debted'arréraige,

laquelle est mobilière, emporte nature de réalitt', et

que à aultres jugez en appartient la congnoissance, et

non pas audit conservateur ; et se ainsi se continuoit,

'les populaires mechaniquez et gens de labour auroient

plus grant privilège que lesdis exposans. pour ce qu'ilz

auroient faculté de traire lesdis exposans hors dudit

Caen, et se veullent forliffier lesdis empescheurs du

contenu en ung article fait entre aultres sur le Tait des

ordonnances d'icellui eslude, où il est escript que iceulx

exposans pourront faire convenir leurs dcbteurs en ac-

tion personnelle jusqupz l'i certain temps qui est jà passé

et expiré, sans eu que mencion y soit faite di- action

réele, jà soit ce que nosdicles lettres de fondacion fa-

cenl mencion de actions réeles, lesquelx troubles et

empescliemens sont directement contre noz concession

el ociroy, est aussi ou grant préjudice, distraction et

dépopulacion dudit eslude, cl contre noslre honneur qui

avons fondé, establi et créé ledit eslude, ce que onc-

ques mais ne fis! aucun de noz prédécesseui-s, dont pur

les moiens dessusdis iceulx exposans sont tellement

travailliez el opprimez qu'il leur convient laissier ledit

eslude pour poursuir leurs causes hors dudit Caen, par

devant divers jugez, el plusieurs d'eulx s'en vont de-

mourer à Paris, ii Orléans, à .\ngiers, A Louvain, en

Ytalie el en aullres eslude?, espérans en iceulx vivre,

esludier el proiiffiler en plus granl paix, liberté el

franchise que audit Caen. par quoy les finances de nos-

lre obéissance sont transportées ausdis lieux en bien

granl nombre, à l'avenlaigedesestrangiers el appovris-

semenl de noslre dicte obéissance, qui n'a besoing de

telles wydenge, ce que ne se feroit se ledit eslude de

Caenjoissoil des privilègez el franchises que leuravons

données libéralraenl; et pour ce que singulièremenl dé-

sirons ledit eslude, que avons establi el fuit auclorisier

par noslre saini père le pape, eslre continué et multi-

plié en notable nombre de suposlz, pour les causes de-

vant dictes, et que nous avons eu congnoissance que

lesdis exposans se sont tousjoiirs gouvernez cl gouver-

23

neni de plus en plus honnournblemcnl en meurs,

science» el discipline, sans aucune dissolucion. à l'on"

neur de nous et de no<lredil Juchié , non voulans

soulTrir que par faullcdc privilègez. franchises el libér-

iez soient frustrez, ne ledit eslude converti en dissolu-

cion, ne énervé et mis au niNinl, mais entretenu el

conduit en toute gr.lce, faveur et aide royal, eu sur ces

choses granl avis el meure délibéracion de conseil,

avons, de noz certaine science, plaine puissance, auc-

lorilé royal el grilcc espécial, voulu, ordonné el oclroië.

voulons, ordonnons et oclroions par ces présentes aus-

dis exposans, el à leurs successeurs, qu'ilz joissent el

usent plainemeni et paisiblement, sans quelconque cm-
peschomenl. des privilègez, franchisez, libériez el préé-

minences que par nos dictes aullres lettres lenr avons

donnéez cl oclroiécz, el par espécial de lelx el sembla-

bles privilègez roiaux dont ont joy el osé, joissent

el usenl les recteur, maisires, docteurs, licenciés, bn-

chelers, escoliers el suposlz de l'université de Paris, sans

ce que lesdis exposans on leurs successeurs soient, pour

demander et poursuir leurs debles .'i eulx apparlenans

à cau=e d'arreraigez de renies qui leur soni deues.traiz

hors des murs de noslre dicte ville de Caen par évoca-

cion, adjournemens, lettres de bref, ne aultremenl, en

quelque manière que ce soit, jusquez à cinq ans à

compler du jour de la date de ces présentes, pourveu

que des lillrcs et lettres de leurs dictes renies, dont les

arrérages procèdent, ou de la longue possession el per-

cepcion d'icelles renies ilz feront exhibicion et demons-

Irance par devant le conservateur roial desdis privilè-

gez aud. Caen, h tel jour durant la cause qu'il leur sera

ordonné par ledit conservateur, loulesvoies nous ne

voulons que lesdis privilègez, franchises et libériez

soient entenduz, si non seulement pour les vrais mais-

Ires, docteurs, licenciés, bachelers el escoliers, el non

pour aullres, lesquelz non pas pour acquérir degré,

mais pour Iravaillier et molester par citacions el ad-

journemens noz povrez subgelz soubz umbre desdis

privilègez, que voulons eslre sans ubuz cl fraude, ainsi

que lesdis status el ordonnances sur ce fais par noslre

auctorilé le contiennent ; lesquelx status el ordonnan-

ces en lous aullres cas, excepté en ce que dit est dessus,

voulons demeurer selon leur fourme. Si donnons en

mandement à noz amés et féaux les gens de noslre es-

chiquier, les gens tenans noslre conseil de Norinendie,

les gens de noz comptez à Rouen, trésoriers cl gouver-

neurs généraulx de noz finances en France et Normen-

die, aux bailliz de Rouen, Caen, Costenlin, .Menijon,

Gisors, Vernon, Évreux et Caux. aux viconles desdis

bailliages cl à lous noz aultres justiciers el officiers ou
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à îfiurs lieuxtenans. préseiis et advenir, et à cliascun

d'eulx si comme à lui appartendra. que lefdis recteur,

raaistres, docteurs, licenciés, bachelers, escoliers et

supostz et leurs successeurs facent, souffrent et lessent

joir et user plainemenf et paisiblement des privilègez,

franchisez et libériez par nous à euls donnés et concé-

dés, selon la fourme et teneur contenue el desclarée en

nosd. aultres lettres de ladicte fondacion, sans les traire

ne souffrir estre traiz hors des murs dud. Caen, pour rai-

son des arrérages de rente à euix deuz, ne aultrement,

comme dit est, car ainsi nous plaist il et voulons estre

fait, et ausdis exposans l'avons octroie et octroions de

grâce espécial par cesdictes présentes, non obstant

quelsconque ordonnance, .mandemens et deffences et

lettres subreptices faictes el à faire au contraire. Et

atBn que de noz présentes voulenté et ordonnance

chascun puisse avoir congnoissance, nous voulons,

vous mandons, commandons et enjoingnons expres-

sément que ces dictes présentes vous faictes publier,

chascun en droit soy, par tous les sièges et auditoires

de voz jurisdicions, sans quelconque difficulté ou con-

tredit. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre

scéel à ces présentes. Donné ennostre manoir de Elthan,

le dix huitiesme jour de juing, l'an de grâce mil CCCC

quarante cinq, et de nostre règne le XXlIh. » Sur le

repli : « Par le Roy, le marquis conte de Sultfolk et

autres présens. J. de Rinel. Registrata in caméra com-

potorum Domini nostri Régis, Rolhoraapi. ordinacionum

regiarum libro, de precepto Dominorum ibi, die XXIIP

mensisseptembrisannoM" CCCC^'quadriisesimo quinto.

A. Lorin. » Au dos : >' Littera confirniationis privile-

giorum. » D'une main plus moderne : < Confirmation

du Roy Henry d'Angleterre pour convenir toutes per-

sonnes redevables aux sieur de lad. université devant

le conservateur. » Original . fragment de sceau sur

double queue.

D. 10. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1445. — Publications des privilèges. — Procès ver-

bal dressé par Colin Le Faye, sergent royal en la ser-

genterie de Saint-Lô, le 23 octobre 1445, constatant que

« vénérable et discrepte personne maistrc Jehan Bertin,

prestre, curé de Parfoutru et bachellier en décrept »,

lui a présenté « quatre lettres roianiz à double queue

et cire jeaune, données par le roy nostre sire aux doc-

teurs, maistres, régens et escolliers de l'université de

Caen, la première contenant la firmacion des prevelièges

de lad. université de Caen, donnée en Angleterre eu

mnnoii' roial d'Ellham le XYlIl' jour de juing, l'an de

grâce mil IlIP quarante cinq, la segonde contenant

comme le roy nostred. seigneur a donné ausd. escolliers

la moictié des bénéfices qui eschaeronten sa donnéson

jusquez à sept ans, et les donneraternativement, donnée

en Angleterre aud. manoir d'Elthan, le XVIIP jour de

juing, l'an dessusd. , la tierche contenant comme le roy

nostred. seigneur a voulu que tous prevelièges donnés

en devant du dabie de ces présentes autres estudes que

l'université dud. lieu de Caen soient nulz et abolis, et

que aucun n'ust de preveliège par raison de scolarité,

exepté les vrais escolliers dud. université de Caen, don-

née en Angleterre au palais roial à Western., le XllP

jour de mars l'an de grâce mil IlII' XLIIII ; la quarte con-

tenant provision que aucun bors de ceste obéissance

ne soit receu es bénéfices de Normandie, donnée en

Angleterre au palais de Westm,, le XIII'^ jour de mars

l'an dessusdit, recours à icelles, en moy requérant que

je faise publicaiîion desd. lettres, pour quoy moy, en

obtempérant au.=d. lettres roiaulz. et eu conseil aux

gens el ofticiers du roy nostred. seigneur, après ce que

par Jehan de Caumont, lieutenant particullier de noble

homme Hue Spenssier, escuier, bailli de Coustantin,

le!-d. lettres roiaulz eurent esté fait publier en l'audi-

tore du roy nostre sire à Saint-Lô, en présence de grant

nombre de gens, tant d'église que nobles, bourgois et

autres, ay publié par l'ordonnance dud. lieutenant

icelles lettres aud. lieu de Saint-Lô, ou l'en a acous-

tumé à faire criz et publicacions, en piésence de grant

nombre de gens, et Tay fait asavoir à tous en général,

et, en ce faisant, ay fait lecture desd. lettres et offert

coppie à gui prendre la vouldroit, et fait deffens en

général à tous de nom aller au contraire, le tout fait à

son de trompe, et ce je certiffieàtous à qui il appartient.

Donné pour tesm. de ce soubz mon scéel et saing ma-

nuel dont je use eud. otfice de sergens, l'an et jour des-

susdil. < Semblables publications : à Coutances, par Jean

Le Chevalier, sergent ordinaire du Roi en la vicomte de

Coutances, de l'ordonnance de Jean Syraon, lieutenant

général de Pierre Osber, écuyer, vicomte- de Cou-

tances; à Yalognes, par Jean La Fille, sergent du Roi

en la sergenterie du Pont-l'Abbé, de l'ordonnance du

lieutenant général de Guillaume Osber, vicomte de

Valognes.

D. 11. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1446. — Rôle de la présentation aux bénéfices. —
Henri VI. ». Notura facimus nos a dilectis nostris rectore,

raagistris et docloribus carissime filie nostre Universi-

tatis studii Cadomensis certa slatuta récépissé condlta



pereosdem pro pacn communi ponitndcm cnn«ervnn'l;i,

pliiribiisqiie ccdandis litiluiA el odiis (iiic de fiicili polp-

runl, nisi occurmlur, inler ipsos pvcnirc, ncc;i»ione el

causa ordinis ciijiisdam roluli in qiio pr^fali reclor,

docloresct niuffislri inscribiinliir, nobis per pnndpm fi-

liam nostriim alias presonlali, nt eisdern de beneflciis

ad presentacionem seu collacionon) nosiram spectanli-

bus sit pruvisiini, dtiin el (pinmlo mensibiis alleriialive

quain prefale lilie noslre concessimiis eadeni bénéficia

vacare quncunqne modo cnniigerit, quorum slatulo-

rum ténor in biinc ^equilur ninibim. Slalnil, ordinavit

cl nnanimiter conchisil Univer-ilas quod de inscriptis

in rotulo nulius alios précède!, nisi ad uniciim benefi-

cium, quamvis sint aliqui ad pinres diocèses nominati.

Ilem, in hoc rotulo de'^cripli suliim [iresentes reputan-

tur qui fuerunt présentes per niajorem partem ordi-

narii, incipientis anno XLllII'" et linienlis anno XLV'",

juxta staliita et consueiudines suariim raciillatuni. quam

probare quilibet lenebilur infra fesîum circuncisionis

Domini in con^rejracione Renerali per duos testes in

eadera facultate cum eo legentes aut studentes, una

cum proprio jiiramento, et scribe Universilàlis solvet

brilonem aut album, qui dicin et nomina testium regi«-

trabii et post dictiim feslum reddet rectori registrum

sunm signo suo noiarialus signalum. Item, nulius irro-

tulatus fructu suc nominaciouis gauilebil, nisi sit vel

fuerit presens per majoreni partem ordinarii illius anni

in quo benetîcium vacabit, realiter et sine fraude, inci-

piendo sempei- ordinarium a capile. quam presenciam

tenebitur quilibet probare ut supra, quolibet anno ante

finem ordinarii, quam si nundiim ncquisierit.et lilteris

Universitatis pro beneficio iiidigueril, illas impeirando

jurabit coram Universitale in manibus recinris tem[)us

sue presencie pro illn ordinario complere, sub pena

perjurii, infamie et privacionis perpétue, légitima ces-

sante impedimenio, de quo faciel fideni iu cnngregacione

generali Universitatis. Item, siniiiiler jurabnnt singuli

nullum beneficium virtute istius roluli impelrare perse

vel alium , nec procurare qiiovismodo contra aut prêter

slatuta et ordinaciones ipsius Universitatis , j'mo eciam

nec gratis libère et sponte oblalum de cadentibiis sub

gracia presentis roluli recipere. Item, dum in aliqua dio-

cesi beneficium vacaverit,primnsinea nominatuslitleras

Universitatisad gubernantem requirens pro illo beneficio

obtinebil, quas si de facto reqniiere infra viginti dies a

die note vacarionis publice in loco beneficii neglexerit.

semper immédiate seqnenles secundum ordinem in illa

nominacione apud rectoreni Universitatis et decanosins-

lare poleruut pro congregacione celebranda et litleris

habendis, (piururn primus in ordine, exactis post viginli

iT,

dies tribu» diebus. Iiltera'< «nn« ohlinohii in ron'.'reea-

cione generali, sino tumen prejudicio priorum quo ad

alia bénéficia vacatiira, respectu quorum beneficiorum

obmissio vel negligencia nullum allèrent prejudicium

ordinis vel priorilatis, primus eciam post viginti dies

veniens infr» tridiium admicteretur ul céleri salvo suo

ordine. Ilem , si super liiis slatutis et ordinacinni-

bns contingal dubilaciones emergere, Universilas auc-

toritatem sibi réservât et facullalem declarandi et in-

terpretandi ea alque renovnndi et nticmenlandi nomi-

nacioues islas semel aut pluries ut de novo graduali el

afriuentes partem aliquam liujusmodi donacionis conse-

qui valeanl , secimdum quod inminens neccessila^ et

temporum cursus suadebunl. Suplicantes nobis liumi-

liler prefali reclor, magistri el doctores. qnatinus sta-

Inta liujusmodi grata el accepta habere el conQrmare de

nostra gracia speciali velimus. Nos igilur, contenta in

eisdem considérantes ex deliberacione el advisamenlo

carissimorum cl fidelium consiliariorum no«trorum ad

regimen Francie et Normanie per nos commissorum

et depputatorum slatuta jam sepe dicta, pro nt superius

exprimuntur. grala et accepta babuimiis, approbavimus,

laudavimus et confirmavimus, approbamusqne, lauda-

mus el confirmamus de gracia nostra speciali per pré-

sentes, mandantes et injungenles omnibus el singulis

quorum inleresl vel intéresse poleril, et «|uos presens

polesl negocium concernere, ul hujusmodi slatuta in-

violabiter teneant el tibsi-rvant el faciant débile secun-

dum eorum formam el tenorem observari. In cujus rei

teslimonium sigiilum nostrum presentibus lilteris jus-

simus apponendnra. Daluro in villa nostra G'idoin.,die

oclava mensis marcii, anno Domini roillesimo CCCC"°

qujidrage-^imo quinio, regni vero nosiri vicesimo

quarto. » Sur le repli : <i Per Regem.ad relacionen» do-

minorum commissariorum per eum ad regimen Francie

et Normannie depulatorum, J. de Rinel. » — Original,

fragments de sceau. Au dos : ' Ordo fienda de scolari-

bus super beneficiis obtinendis. »

D. 12. (Liasse. ^ — 1 pièce, parchemin.

1450. — Privilèges des officiers et suppôts. — Man-

dement royal « aux bailli de Caen, les esleuz sur

le fail de nos aides, "iconles, el à tous nos aoltres jus-

liciers et officiers de noslre duclié de Normendie, ou à

leurs lieutenans el à chascun d'eulx ». « De la partie

des recteur, maistres, escolliers el suppolz de noslre

très chère el très amée fille l'université de Caen nous a

esté 1res humblement exposé en complainnanl que,

combien que dès piérà, pour le bien, h^nnourel pronf-



fit de nostre suigiiniirio pt de nos puis et obéissans siib-

geclz, ayons fondé et eslevé l;i dicte université de Caen,

en la garnissant et douant par aultres nos lettres paten-

tes, desquelles nous est appareu, et pour les causes et

considérations bien au long contenues on icelles, de telz

et semblables previlèges, prérogatives, franchisez et li-

bnrlez que ont les aultres universitez de noslred.

royaulnie de France, pouid'iceulx previlèges, franchises

et libériez jouir et user plainenaenl et paisiblement par

lesd. recteur^ maislres, escoUiers et suppo'z, emsemble

leurs familliers et serviteurs, tant en commun comme

en pai'ticuilier, desquelz previllègczlesd. suppolz, famil-

liers et serviteurs ont esté tousjours et de long temps

en bonne et vioye pocession, et jusquez à ce que puis

naguères les parroissiens, manans et habitans de Nos-

tie-Dame dud. Caen, vulgaunient nommée Froide-Rue,

ou aucuns d'iceulx, sont tournez devers nous ou noslie

court, et par aucun donner entendre ayent obtenu noz

leclres données aud. lieu de Caen le ving et deux""

jour de janvier derr. passé, èsquelles est faicte men-

cion comme plusieurs advocas, procureurs, escripvains,

enlumineurs, huissiers et messagiersd'icelle université

estre exens de payer leur part etporcionde noz tailles,

aidez et octroys qui ont eu cours eu temps passé et en-

corez ont, tant par raison de ce que lesd. parroissiens

dient iceulx suppolz, familliers et serviteurs les avoir

mis et tenuz en grans et sunptuenix procès et eu retar-

dement d'iceulx noz octroiz que aultrement; pour les-

quelles causes par icelles noz lettres avons mandé

aucuns desd. familliers et serviteurs estre contrains et

assubgetiz à contribuer à iceulx octroys, sans aucun en

exepter, de quelque estât ou condicion qu'ilz fussent

ou soient, non obslant quelconques opposicions ou ap-

pellacions faictes ou ;\ faire. Néantraains, depuis icelles

noz lettres données, deiie et vroye obstencion nous a

esté faicte d'iceulx previlèges, par lesquelz avons eu

bonne congnoissance les docteurs, maislres. escoUiers,

suppolz, officiers, familliers et serviteurs non estre sub-

geclz ou contribuables ausd. tailles, aidez et octroys.

Pour ce est il que nous, qui voulions noz lettres, dons

de previlègez et doctacions estre gardées et entretenues

sans icelles diminuer ne calompnier en quelconque

manière, maiz estre creues, augmentées et mainlenuez,

ayons eu regard et considéracion semblablemenl que

lesd. suppotz de nostred. fille ne pourroient bonnement

excercer lez faiz de l'eslude ne de continuer en icelle, ce

leurs serviteurs et familliers ne jouissoient et usoieni

de telz et semblablez previllègez comme lesd. suppotz,

désirans de tout nosire ceur l'entrelèneraent, continua-

cion et augmentacion de noslred. université, la quelle

et non sans cauneavons en singulière recommandacion,

ces choses considérées, par l'advis et délibéracion de

nostre très cher et très amé cousin Emond, duc de

Somerset, lieutenant général et gouverneur de par

nous de noz royaulme de France, paiz et duché de Nor-

mendie, vous mandons et estroiclemenl enjoignons, el

à chascun de vous si comme à luy apparlendra, que

ungadvocat, ung procureur, ung sonneur de cloquez,

deux libraires, deux parcheminiers, deux enlumineurs,

deux relieurs de livres, si.x bedeaulx, cinq huissiers, à

chascune des cinq facultez ung, et sept raessagiers, à

entendre à chascun dyocèze de nostred. duché ung,

TOUS, jusquez à icelluy nombre de familliers et servi-

teurs d'icelle nostre université vous tenez ou lacés te-

nir quittez el exens desd. tailles, aides el octroys, ena

semble les continuez , entretenez et maintrnés en

leurs droiz, franchises et libériez, comme par noslred.

doclation, fondation et augmentation les Irouverés

estre et avoir esté deueraent saisis, sans souffrir aucu-

nement estre contre ce molleslez ou empeschez, com-

bien que toulesfoys que en nos atiltrez leclres donnés

pour ordofinance à icelle université lesd. cinq huissiers

et sept messagiers n'y fussent aucunement comprins,

toulesfoys nous voulions de grâce espécial par ces pré-

sentes, affin que nostred. université puisse avoir les

serviteurs qui luy sont necccssaires et sans lesquelz on

ne pourroit continuer et maintenir les faiz de l'estude,

lesd. cinq ussiers et sept messagiers jouir de telz et

semblables previlèges comme les aullrez nommés en

noz aullrez dictes leclres d'ordonnance, non obstant

lesd. Iectr.es et aultrez quelconquez impétrés ou à im-

[jélrer à ce contraires ; et pour ce que lesd. suppllians

pourroyent avoir à besoigner de ces présentes en plus-

heurs el divers lieux, nous voulions que au vidiraus

d'icellez f^iit soubz scéel royal plaine foy soit adjoustée

comme à l'original. Entesmoingde ce, nous avonsfait

mectre nostre séel à ces présentes. Donné à Caen , !e

Iroiziesme jour de février, l'an de grâce rail CCCC qua-

rante neuf, et de nostre règne le vint huitiesme. » Sur

le repli : •< Par le Roy, à la relacion de Monseigneur le

duc de Somerset, lieutenant général et gouverneur de

France et Normendie, N. ïurgis. «—Original, fragments

de sceau. Au dos : « Une chartre donnée du Roy d'An-

gleterre conten. le nombre des officiers et leurs privil-

lèges. On y parle des messagers et des exemptions de

tailles et de toutes subsides. ><

D. \?> (Liasse.) — i pièces, pnpier.

1432-X1T siècle. — Analyse des « privilèges de



l'Université i\e r.aon iiccnril»'"* [nir llciiiy six, roy (J'An-

glelerre, qui po^sëdoit alor"! lu Normandie >, île l'i36

à 1449 (vieux Rlyle). XVIII* siècle. — « He fundnlioii.'

Univerbilalis Cadoincnsis. .. Kxirail inrorinc du u brève

compendiuni de Universitale Cudomensi edituin per

Magistrum Petrum de Lesnauderie >, inféré au in.ilro-

lofçe.

D. M. ([.lusse.)— I pièce, purchemin ; 1 pièce, papier.

H37. -Conurmations ft piuvilèges apostoliques. —

Huile du pape Ku^'ène IV^ ci)ulirin:inl l'établissoinenl de

l'iîniversilé. • Duui in li.ic .md-ilnlicc ac suppreme di-

gnilalis spécula superni disposilione consilii licet im-

meriti présidentes , (nuitiplici ineditatiotie pensafnus

quantum litterarum studia ad proTugiindas igiioranlie

tenebrar^ coinmodilatis l.iin publiée quam privalc ^'pi^i•

lualis ac temporalis muiulo conférant universo. ex qni-

bus adversus hereses contirmalnr rid<>s, Dei cullus au-

gelnr, anim.irtiui consulilur saluti, pi\ et traniiuillitas

inter hninines prouuratur, dispensantur bonis premia,

tnuli suppliciis puniunlur, hnmane condilionis ampliatur

prosperitas, colilur regina virtulum justicia, ecclesia

mililuns ex earum iiberimis fructibus spiritualiter et

leniporalitcr confovetur, votis illispiM-que alimenta sa-

pientie et virluli ex hiijusmodi sludlis provenire nos-

cunlur, assensiim gratio^uiii et benivolura impertimnr.

Sanc pro parle dilectoium Filiorum ti'iuinstaluum, vide-

licet ecclesiasticorum, nnbillum et populariuni ducatus

Norinanie nobis oblala pclilio conlinebat quod, licet ex

ipsis qui inter alias regni Francie iiatiuncs lionorabilem

locum tenent pleri(iue litterarum sludiis et diversarum

facultalum scienlie semper diligenler iuciimbere et in

ei.'î in Domino prolicere consueverint, ex quo dnclissi-

morum virorum copia semper efHoruit, et exindc sibi

ac hujusmodi regno honoris et niiiilalisnonparum pro-

venil increinenli, tamen propter diutiua bella uc varias

regni Francie c.ilamitates que in eo dudum prululolor

viguerunt, prout vigent eti.im de presenti, pro liujus-

modi pretiosa exquirenJa margarilaad alia «tudia prout

sulili erant minime accedere seu commode conTerre se

possuni sine pcriculis ac magnis dispendiis etjacturis,

cum autem, sicut eadem petitio «'ubjungcbat, neijuc bo>

nestum nequeequum e?8e videalur eorum ingénia, que

semper ad litterarum et doctrine liujusmodi exerciliu

prompta et aptissima extiterunt, ob defectum generulis

studii tepescere et remanere veluti agiuiu sterileui «rida

atque inculta, et si docti ac sapientes viri apud cosdefl-

cerent ex deTectu hujusmodi plurima i.icommodu et

damna rei publice in .spiritualibus et temporalibus pro-

vi'iiirenl, pr>i p.irt- ip><o. ii-n iMlii« fini liiimilili-r «nppli-

calum ut ad ncquirendum et acquisiliim conservandum

pretiosisi'imum scientie llio«nurum, quod est ceteri*

omnibus prererenduni, et ad illum inter mtdtos peram-

plius efrundendum, in opido Cadomensi, Bajocen<iiH

diocesis, loco ad hoc, ut asseruni, ydoneo et accomo

do, in quo, utdicitur, aeris vigel tempériez, victualium

nberlas, eeterarumque rerum ud humanum usum nc-

cessariarum copia reperitur, studium générale erigere.

instar ceterorum sludiorum generaliutn regni Francie.

cum privilegiis, exemptionibus, immiinilatibus et gra-

tiis ipsis gencralibut* studiis concessis, de benignitatc

apostolica dignari-mur. Nos igitur, considérantes quod

per litterarum sludia et docirinam Kdes catholica dila-

tatur, illuminnntiir tidelium mentes et intellectus homi-

num illustranliir, quodiiue per ea ud sapienliam et ip-

sius crealoiis omnium cognitionem pariter et rerura

cclestium pervenitur, ac propterea alfectantes illa nos-

tris temporiliiis adaugeri, hujusmodi supplicalionibus

inclinali, ad laudem et glori:im omnipntentis Oei, rei

quoque publiée et orthodoxe fidei incrementum, in

eodem opido Cadomensi, (|uod quidem ad multiplicanda

doctrine seraina et ad singulas hnmano usui res neces-

sarias subrainistrandas accnmmnduni esse ac alias locum

aplum et ydoneiim, prehabita diligenti Informatione,

repperimus, générale sludium auctnrilale aposiolica

tenore presentium erigimus. slaluimus et etiam ordi-

namus. qm-d perpetuis fuluris temporibus viijeal et pre-

servetur ibidem, lain in theologia, jure canonico et

civili, ac raedicina, quam in aliis qiiibuslibet licilis Ta-

cnltatibus. volentes ac similiter statuenles quod legen-

tes et studenles ibidem omnibus privilegiis, libertalibus,

immunitalibus et gratiis concessis magistris in llieolo-

gia ac dnctoribus, liccntiatis, bacallariis, legentibus et

studentibus in sludiis predictis gaudeani et utantur,

quudque illi qui processu temporis bravium raeruorinl

in aliqua faciiltate in qua studuerint oblinere, etiam

mereantur in illa gradum bacallariatus, licentie, mu-

gistei'ii sive dictoratus assumere , sitqiie inibi docendi

atlributa licentia ut alios valeat erudire, nec non hii

qui bacallariatus, licentie. magisterii ant doctora-

lu9 honorem sibi petierint elargiri . per magistrum

vel magistros seu doctorcs illius Tacultatis in qua

e.xaminatio fuerit facienda . venerabili fratri nostro

. episcopo hajocensi, loci nrdinario, qui pro lempore

fdiM'it, qucm cancellarium eidem studio perpetuo dépu-

ta mus, vel sulGoienti et ydoneo vicario. quem ad hoc

ipse episcopus suo noraine duxerit depulandum, sede

vero episcopali vacante , illi qui ad hoc per dilectos

filios capitulum ecclesie Bajocensis depnlatus extiteril.
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presentenlur, idemquc episcopus aut depulatiis, ul pre-

ferlur, raagisiris et docloribus actu inibi in eadein facul-

tale legenlibiis convocalis, illos in biis que circa pro-

raovendos in bacallaiialus, licenlie, magislerii seu

doctoratus bonoie requiruntur, juxta nioreni et consue-

tiidinera qui super talibus in generalibus studiis obser-

vantur, examinare studeat diligenler, eisque, si ad hoc

sutlicienles et ydonei leperli fuei int, leceplo prius ab eis

et ipsoriini quolibet noslio et Romane ecclesie nomine,

quod ippi beato Petio, pruJale ecclesie, nobis et succes-

soribus nostiis Romanis ponlificibns canonice intranli-

bus fidèles et obedienles eiunl, ut jura ipsius ecclesie

in omnibus pro posse défendent, nec operabunlur ali-

quid aut operanlibus consenlienl
,

quod vergat in

prejudicium status aut honoris ecclesie aut pontificum

prefalorum, debito juramento hujusmodi bacallariatum

et licentiam Iribuat, nec non raagisterii et doctora-

tus honorem conférât et etiara largiatur cum insi-

gniis ad hoc solilis et consuetis. llli vero qui in eodera

studio dicti opidi examimUi et approbati bacallarii seu

licentiati fuerint, ac docendi licentiam et honorem hujus-

modi oblinuerint, ul est diclum, ex lune absque examine

et approbatione alia docendi et legendi, disputandi et

decidendi et cetera faciendi, tam in prediclo ipsius opidi

quam in singulisaliis studiis generalibus aliisque locis

ad hoc ydoneis, in quibus volueiinl légère et doccre,

disputare et decidere, ac cetera facere que ad similes

actus pertinere noscuntur, statutis et consueludinibiis

coptrariis quibuscunque, etiam apostolica auctorilate

vel alia quavis firmitate roboratis, nequaquani obstan-

libus, eadem auctorilate apostolica plenam et libe-

ram habeant facultatem. Nulli ergo omnino homi-

num liceat hanc paginam nostre erectionis , ordi-

nalionis, voluntatis, slatuli et depulationis infringere

vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc

atlemptare presumpserit, indignalionem omnipotenlis

Dei et bealorum Pelri et Pauli aposlolorum ejusse noveril

incursurura. Dal. Bononie, anno incarn;itionis dominice

millesimo quadringentesimo tricesimo septimo , tertio

kl. junii, ponlificatus nostri anno septimo. » — Ori-

gi'ial parchemin, sceau enlevé ; copie de lad. bulle,

« creatio et erectio univer?itatis Cadomensis ad reques-

tara trium statuum Norraanniœ, per fel. recordat. Eu-

genium 4""" s. pont. », sur l'original alors scellé, « ad ori-

ginale in pergameno sigillato subplumbo et filis pericis

rubei et flavi coloris pendentibus, per nos Guilelmum

Quentin, presbylerum, injuribus licentiatum, notarium

aposlolicum, et Guillelmum de La Porte, tabellionem

regium, in juribus licentiatum, nec non in prœfectura

Cadnnmnsi .idvoc:iliiin. Ciulnmi rrfidcnlc?, ;id n-quisi-

tionem et inslanliam venerabilis viii Magislii Bernar-

dini de La Porte, presbyteri, theologise doctoris ac pro-

fessoris, pariterque Academise Cadomensis recloris... »

(3 septembre 1657). Signature dud. recteur,

D. 15. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1439. — Bulle du pape Eugène IV, adressée aux

évêques de Lisieux et de Coulances, qu'il établit con-

servateurs des privilèges de l'Université. « Qua domum
preciosis ornalatn margaritis, divinis scilicel el hunianis

institutis uc illisarlium liberalium suballernatisdiscipli-

nis, juxta commissum desuper nobis otficiuni benivolen-

tia prosequi teneamur solertius attendentes, illa nimi-

ruiîi merito concedimus per que domus ipsa quam po-

tissimum eruditionis bumane subsidium esse non ambi-

gimus el qui in ea litterarum studio jugiler insistunl a

cohercendis proteganiur injuriis, ut qui inibi volunta-

rios pro aliorum doctrinu sibi labores assumere non for-

midant, per apostolice provisionis officium oportuna

sue quietis remédia consequantur. Dudum siquidem

dileclorum filiorum trium slatuum ducatus Noimannie

es certis legitimis et rationabilibus causis pro parte ipso-

rum nobis expositis supplicalionibus inclinati, ad laudem

et gloriam omnipolentis Dei, rei quoque publiée et or-

thodoxe fidei increuientum, in opido Cadomensi, Bajo-

censis diocesis, générale studium ad instar celerorum

generalium sludiorum regni Francie auctorilate apos-

tolica ereximus, statuimus et etiam ordinavimus.volen-

tes inter cetera ac statuenles quod legentes et sluden-

tes ibidem omnibus privilegiis, libertatibus, immuni-

tatibus et gratiis concessis magisiris in theologia ac

doctoribus et licentiatis , hacallariis, legenlibus et stu-

dentibus in studiis predicti regni gauderent et ute-

rentur, prout in aliis nosiris desuper confectis lit-

teris plenius conlinelur, nos igitur , ut studium ipsum

Cadoraense tam in predictis quam in liberalium

artium, licet in litleris prefalis specialiter nomi-

nata non sit facultalibns, tlorere nec non in eodem

studio pro présent! et luturo lempore actu et sine

fiaude presenlibus doctoribus, magisiris et scolaribus,

ui sanctoet commendabili eorum operi, quonichil pres-

lanlius arbilramur, quietius imraorari valeant, eis adver-

susquoscunquesuos malefaclores, injuriatores et moles-

latores ac suorum bonorum quorumiibel, jurium quoque

et Jurisdictionum occupatores, tuibatores et delentores,

cujuscunque status,gradusaul conditionis existant, qua-

cunque ecclesiaslica vel seculari prefulgeant dignitate,

illo subvenire reraedio per quod ipsorura injuriatorum,

raoleslaloium, malefactorum, occupalonmi , detenlo-



ram ut prcstiinplortim compescaliir leincrilns, et nliiR

adilus comiiiittendi similia prccludadir, |)i'ovi(lerc cu-

pienles, rnilcrtiilati vcsiro pcr uposlolica «cripla inan-

duiniis qiiulinus vos, nul iinus vcsliiim.(]uos aiicloritnlc

apo.slolica prcscnlium suiii* ojusdom !>liidii (ladomeiisis

perpétues conslituimus cl oïdinarnus conscrvalore", per

vos vel alium scu alios, ctium si siiil extra loca in qiiibuî)

deputati eslis conservalores cl judices. cisdem doclori-

biis, iniigislris et scoliirilius eUicacis dcfensioiiis prosi-

dio assislentes, non ppriiiilliilis ipsoa aut corum iiliquein

super premissiis aut aliis quibu^libet ad ipsos commu-

niter vcl divisira spectnnlibus per quuscunquc indobite

molestnri nut eis gravamina suu damna vel injurias

irrogari, facluri eisdem doctoribus, magislriset scolari-

bus, cum ab eis aut eorum singnlis seu ipsorum pro-

curatoribus fueritis requisiti, de prediclis et aliis perso-

nis quibusiibct super reslitulione preinissorum et alio-

rumqiiorumcimque raobiliiiin et immobiliiim. roddiluum

quoque et proventuum, et aiiorum quorumcutique, nec

non de quibuscunqiic niolesliis, injuriis atqnc damnis,

presentibus et fuluris, in illis vidclicet que judicialem re-

quirunt inda^inem, summariuet de piano sine strepitu

et fi^iura judicii, in aliis vero proul qiialitas eorum

exegerit juslicie complemenlum, occupatoies seu delen-

tores, presumptore.', molestatorcs et injuriatores bujus-

raodi , necnon contradiclores quoslibel et rebelles,

cujuscunque dignitatis, status, ordinis vel cnnditionis

extiterint, quandocunque et quolienscimque expcdierit,

uuctoritate nosira per cen.^uram ecclesiasiicam appel-

lalione poslposita compescendi, invocalo ad lioc, si opus

fuerit, auxiliu bracliii secularis, non obslanlibus lam

felicis recordalionis Bonifacii pape VIII, predecessoiis

iioslri, in quibus cavelur ne uliquis extra suam civilatera

et diocesini, ni^i in cerlis casibus et in illis ultra unam

dietam a fine sue diocesis ad judicium evocetur, seu

ne judir.es et conservalores a sede deputati predicla

extra civilatcm et diocesini in quibus deputati fueriinl,

contra quoscunque piocedere, sivealii vel aliis vices suas

commillere, aut aliqiios ultra unnin dielani a Fine dioce-

sis corunidem Irulu-re |tresumant, dunimudo aliquis

autlorilate presenlium extra suam diocesini per majus

spacium quum doclores, magistri et scolares aiiorum

generalium sludiorum ipsius regni suos injuriatores

traliere coiisueverunt non Iraliatur, seu quod de aliis

quant de muniTeslis injuriis et violenliis ac aliis (|ue

judicialem requiruni iiidaginem, pénis in cos, si secus

egerint. et in id procurantes udjpclis conservalores se

nullalcnus iniromillani, (]iiam aliis quibuscunqiie con-

slituliunibus a prrdi-cessoi ibus nostris Flomanis [lonliB-

cibiis lam de judicibus dclegniis et conservalniibiis
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quain per9oni<< ultra ccrlum numerum ad judicium non

vocandis.aut alii<i editis, que vesire po«8«>nt in liac parle

jurisdiclioni aut poteslali pjusque libero excrcitio quomo-

dolibet obviarc, scu si aliquibus commuiiiier vel divifiim a

predicta sitsede indiillum.quodexcommunicari siispcndi

vel inlerdici, »cu extra vel ultra certa loca ad judicium

evocari non possint per litteras aposlolicas non fncien-

tes plenam et expre«8am ac de Vf-rbo ad verbiim de

indiilto liujiismodi mentionem, et eorum per<:onis, locis

et ordinibus ac nominibus propriis mentionem, el qua-

libet alia dicte sedis indulgenlia generali vel speciali,

cujuscunque lenorin existai, per quaro presentibus non

expressam, vel lolaliter non insertam, vestre juridictio-

nis explicatio in liac parte valeat quomodolibet impediri,

et de qua rujusque loto tenore de verbo ad verbum in

nostris lilleris liabenda sit mentio specialis. Celerum ro-

lumus et auctiiritatc aposlolica decernimus quod qiiilibet

vestrum prosequi valeal arlicuium cliam per alium in-

choalum, quamvis idem inclioans nullo fuerit impedi-

mento canonico prepcditus, quodque a data presenlium

sit vobis et unicuique vestrum in premissis omnibus el

eorum <iingulis ceptis et non ceptis, presentibus et fu-

turis, perpeluala polesias el jurisdiclio attribiita. ul eo

vigore caque firmitale possilis in premissis omnibus

ceptis et non ceptis, presentibus cl fuluris, et pro predic-

lis procederc ac si predicla omnia et singula coram

vobis cepla fuissent et jurisdiclio veslra el cujusiibet

vestrum in prediclis omnibus et sin<;;ulis pcr citntionem

vel modum alium perpeluala legitimum extilisset ,

constitutione predicla super conservaloribus el alia

qualibet in conlrariiim édita non obslanle. Dat.

Florenlie, anno incarnalionis dominice niillesimo qua-

drin<rcntesimo tricesimo nono , quarto decimo kl.

junii, ponlificalus nosiri anno nono. • — Original par-

chemin, avec la bulle de plomb du pape, appendue sur

cordelettes declianvrc ; au dos . « Pour l'érection des

consei'vateurs ecclésiastiques. »

I). 16. (Liasse.) — 1 pièce, parolicmin.

1447. -- Huile du pape Nicolas V, adressée • dilectis

•< filii'.. Reclori et l'niversilali sludii Cadomen. >, les in-

formant de son élévation au trône pontifical, leur de-

mandant des prières et leur promettant son amitié et

sa prolection. i Immensn sumtni Dei bonilas et inetfa-

bilis providencia, ut mundnm priini parcntis prevari-

calione dampnatuui per suam immensam carilalem ab

eterna morte rodimerel, filium suum uniirenilum noslre

morlalilalis carnem susciperc voluil, ut per ej us sacra

-

lissimam passionem, depulsa priorum caligine deliclo-
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riira, nos ad régna celeslia evocaret, qui cura esset in

terris predicans rcgnum Dei, aposlolos sibi elegil ul

suoruni imilatoies operum ecclesiam suam sanclam

post ejus adcelos gloriosissimam ascensionem regerent

e[, acceptam ab. eo graliani inlcr liomines diffun-

denles, illuni mulliplicalo fnictu rndderent anipliorem ;

inler ipsos autem Peiriim apostoloium principem et

caput ecclesie consliUiit, data sibi et suis successoiibus

solvendiet iigandi plenaria poleslale, iiecesse enim fuit,

cum sil unicuique hujus vile finis conslitulus, ut Pelri

auctoritas, dignilas et poteslas transfunderelur ad ejus

in Romana ecclesia successores, ut espet usque ad se-

ciiii consuniationeui qui Chrislum represenlans caput

esset ecclesie sue, et solvendi- et Iigandi potestalem vi-

cariam oblineret; cum igilui- per liane ab ipso Pelro

conlinualain Romanorum ponlificum successionem fe-

licis recordationis Eugeuius papa 1111, noster predecessor,

qui sumnius Romane ecclesie pontifex et verus Jhesu

Clirisli vicarius in sede PeUi baclenus prefuit, in bac

aima urbe diem suum claudens exlreuium animam Deo

reddideiil, ipsius funeiis in basilica priucipis aposlolo-

rum exequiaiuni celebialione sulemni de moreet juxta

observalam consuetudinem subsecuta, nos, una cum

veneiabilibns fialiibus nosliis sancle Romane ecclesie

curdinulibuf, de quorum numeio lune eiamu.s, Rome in

convenln Beale Maiie supia Mineivani, loco -ad id ex

rationabilibus caubis per ipsos fi aires concoiditer electo,

modo ettempore congiuis, conclave ingressi sumus pro

futuri ponliticis electione, ubi lercio die, qui fuit sextus

presentis mensis, missa in bonoiem sancli spirilus de

morecelebrala.posldiligenlem liaclaluni,piout lanlerei

dignilas poscebat, babilum, predicii fialief, ejus qui in-

vocatus fueiat gracia cordibus ipscrum infusa, nos tune

tituli Sancle Susanne piesbilerum cardinalem in sum-

mum ponlificem elegerunl, grave onus et noslris viii-

bus impar noslris humeris imponendo. Nos igilur, licel

bumililalem nostram et imbecilitalem ad tanti ponderis

sarcinam deferendam cognosceremus, lamen, confisi

quod isquielegitbumilcs ulforciaconfunderel, vola nos-

truadjuvaudo prosequelur, nec deseret in sesperanles,

suscepimus onus imposilum nobis, ea eliam spe nos

bortanle quod veslre et aliorura Chrisli fideliuni pro

nobis ad aitissimum ponecle oraliones et preces nobis

auxiliuni ad regendum suam tcclesiam apudsalvatorem

nostium uberius impelrabunt et forciorem reddent ad

lanlum rcgimen infiimitatera nostram : idcirco exbor-

tamur in Domino vestram devolionem ut soleuini pro-

cessione prebabila, una cum celebratione misse sancti

spirilu?, porrigatis allissirao vestras preces humililer

suppl'c^ui.lo ul nobis djjerem gralium largiatur, qui nos

sufficientes reddat ad regendara ecclesiam sanclam

suam ; spécial enim ad vos, qui litterarum studiis estis

dedili, reclein Domino sapere et alios ad imitationem

virtutis vestre incitare ; nos enim dispositi sumus uni-

versitalem vestram et vestrum singulos, quoniam stn-

diosi litterarum lumen vere virtutis aliis prebere soleant,

babere in caritate vera specialius recnmmi'ssos, et ea

agere per que docti et boni viri de noslra assumptione

debeant merilo contentari. Dal. Rome apud Sancium

Petrum, anno incarnationis dominice inillesimo qua-

dringenlesimo quadragesimo sexto, duodeciuio kl. apri-

lis , ponlificalus nostri anno pri)no. » (1447, nouv.

style). — Original scellé de la bulle de Nicolas V. Con-

tremarque par « E. F. Centsolls du Coudra)', professeur

de troisième au collège des Arts, 17^3 ».

D. 17. (Liasse.) — l pièce, parchemin,

1448. — Bulle du pape Nicolas V, adressée « di-

lectis filiis. . Universitati Gadomen. »;« lettre de créance

pour l'évesquH de Conslan. « (Coutances). « Mitlimus

ad regiam serenitalem cl partes illas venerabilem fra-

trem noslrum Jobannem, episcopum Constancien., pre-

senlium exbibilorem,nuncium et oralorem noslrum, pro

nonnulis negociis nostrum et aposlolice sedis slatum ac

bonorem concernenlibus , cui nonnnlla commisimus

devotioni veslre nostri parte referenda, quam liorta-

mur etrogamus ul illura bénigne suscipiens, sibique in

referendis nostri parle plenam fidem adhibens, eidem

in execulione predictorum negociorum assistere velitis

presidiis et favoribus oportunis. » 1447 , 8 des ca-

lendes de mars, an 1 du pontificat (1448, nouv. slyle).

— Original scellé de la bulle de plomb du pape.

D. 18. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1437-1456. — Bulle du pape Calixle III, conGrmant

les privilèges accordés par ses prédécesseurs. — « lUis

que pro statu universitalum sludiorum generalium et

in eis studio litterarum pro leinpore insistencium qui,

profugalis ignorancie tenebris, circa litterarum scien-

ciain insudare non desinunl, et quorum mediis comoda

lani publica quam privala spirilualia et lemporalia pro-

veniuiit universo, Dei cultus augelur, animarum saluli

cousulilur, couhoversie decidunlur, pax et tranquillilas

in tel ris piocuraUir, equum ab iniquo clicilur, per ilo-

manos ponlilices proinde facla comperiuntur ut illibala

persiètant opeiosis studiis libenler cum a nobis pelilur

aposlolice coufirmacionis adjicimusiirmilalem. Dudum

siquidem felicis recoidacionis Eugenius papa IIII, pre-



dccessor nosler, cerlis If^'itimis «il)! lune expressis siin-

denlil)us cniisix, ud siippliciicionem diluctoriiin filinruin

Irinii) sliiluiim, vidcliccl i-cclcsiii'-licorum, nobiliiiin cl

populariiim ducaliis Noriiiiiiidic, in opido CudoiiiLMi.,

BujiicoiisiA diocosix. gciicr^ilc sliidiiiiii ercxil :iu filiiltiil Rt

cciiiin oi'diiiiivil quod ppi'|>fliiis riitiiris Iciiipoiilxi!! illud

vif^ercl ul piescrviirL'i'.ir iliiiloin liiin in llirnlo^iii, Jure

cunonicu el civili ne racdicinii qiiiun in iiliis r|iiibiislibel

licilis raciilliilibus, qiiodqiit! cciani lof;eiilcs cl studcn-

tes ibidiMn omnibus privilegiis, libcrlalibus, iniinuni-

latibus el gniciis conci-ssis nuigisliis in isidem Ibeo-

loKÏu ac docloiibus, licenciiilis, bacullnriis, Ic^^on-

libus cl sludenlibus in sludiis geneialibu» regni Frun-

cic gaudcrenl cl ulcrenlur, ac deinde, ut slndiuni ip-

sum Caduinense lani in prediclis quam libcralium ar-

ciuni.liccl in preccduntibus litteris sppcialiler nominala

non esset facultalibus, llurerclconccssit ; el postmodum

pie memorie Nicolans papa V, eciara piedocessor nos-

ler, per suas iilteras erectionen], ordinacionem cl slalu-

tum conccssionemquc ac litlcras prcdictus et in eis

conlenla.uinniaque et singula inde secula, ex eerla sua

scicui'ia raliflcavit, apprubavi: cl eciaiu conGrmavit,

supplendo onines cl singulos dofcclus, si qui inlerve-

nissent in eisdein, ac personis universitalis ejusdetn ul

fervencius sludiis liltcrarum insistèrent , quod nulli

eorum per quasvis universitates aliasque parliculares

personas ecclcïiasticas vcl scculares comni quibusvis

ordinariis seu eciura a sede apostolica deputatis judici-

bus seu conservaloribus per ipsius sedis litleras depu-

tatis extra locuiii dicti sludii trahi valerenl quovisniodo,

eciam si in illis de diclis Nicolai litteris de verbe nd ver-

bura iierct moncio specialis, quodquc eciair) hii qui in

aiiis sludiis sUidenles uliquein minorem graduni in fa-

cultalibus hujuMnodi reccpisseul, et de non recipicndo

alibi doctoratus aut inagisterii seu licencie gradum,iux-

taipsorum studiorum slatula et consuetudines prcslilis-

senl corporaliler jurainentum, ad prcfalum Cadomensu

studiiini accedcrc et in facultalibus ipsis proficerc, doc-

toratusquR et magisterii ac licencie gradus liujusmodi

ibidem alias riln recipi-rc valerenl, jurainenlis, slalutis

et consueludinibus hujusmodi non obstr.nlibns, eciam

apostolica vel alia quavis firmitatc rohoralis, sciencia el

auctoritate siniilibu^ induisit, omnesqiie et singulos pro-

cessus judicum prcdiclortjm,nec non juramenta prcdicla

irrita et iiiania dcccrnens, quaudiu pcixmc dicti sludii

Ciidonicnsis, lam prcsenles quam future, paratc forent

corani earum conscrvaioribus prediclis de se conquc-

renlilius de Jusiicia rcspondcrc, proul in singulis pre-

diclis dicloruni priïdcct'ssoium litteris, (|uarum lenorcs

inicrius presentibus dn verbo ad verbum, signis et ca-

8f

racteribus nmis!ii<i, inreri fecimus
,

picninit ronlinelur.

(Junre, prn pjirle dicinriiin triiini Hlatuum nobit fuit hu-

niilitcr Fupplicaliim ul lillcrnii ac omnia cl dingula pre-

diclii el in eis cunirnia, :ic qiiccunquc indc «ocula, proul

illa contingunl, eciam cnni diclarnm lillerarum iui^er-

cione conlirniare el appioltarc, ne nlias ci» in premissis

oporlune [uuvidcrc de beiiignllale apoblolica digjnnre-

mur. Nu!< igilur, qui pie c('l('ii8 dcsidciiis coiJis nosiri

sciciiciaium niaïKaiilam illucrssceie cl floicrc iiitcnsis

desidei iis appclimus, liujusniodi »!U|iplicacionilius incli-

nali, prcnii^sa omnia et singula, nec non liileras cum
omnibus et singulis inibi conlcntis cltiusulis (t indc sc-

cutis iiiiclorilnic el rcicncia ^imilibiis lenorc prcsen-

cinm ralincamiis, conFirniumus el ecLim approljamus,

supplenles omnes cl singulos defeclus, bi qui forsan

inlcivoncrinl in ei^deni, non obstanlibus jucniissis ac

omnibus illis quedicii predeces^oies in <uis lilteri<^ pre-

diclis non obslaïc volucrunl, nec non conslilucionibus

et ordiuacionibiis apostolicis ac slalutis cl consueludini-

bus prediclis, eclerisque conhaiiis qtiibuscunque. Te-

nores vero dictarum litleiururo siitcessive sequntur,

qui taies sunt. » Suivent les textes des bulles d'Ku-

gène IV, de 1437 et 14:J9(cr. D. 14 et 13,, el celui de la

bulle suivante de Nicolas V. « Quoniam per lillerarum

studia Clirisli lideles bonis raoribus virtulibusquc or-

nantur, clfcruutur liurailes et sludiosi cclico quodam

rore respersi sapiencie et inlellectus spirilum nacii non

solum rcbus gerendis bonuni e.xilum parant, sed cunc-

tis opem prcstant consilii sanioris, dignum diiximus

sludiis hujusmodi robur aposlolicc firmitatis adjiscerc et

insistentes illis privilegiis induliis et graciis iiberibus

dccoremus. Sune sicul cxliibita nobis pro parle dilec-

torum niioruni Irium vidclicet ccclesiasticoruni. uobi-

lium cl popularium ducalus Normanie slatuum pelicio

contincbat,ipsi cupiant vencrabilc Cadomen.-e studiuni

aucloritate lillerarum felicis rccorducionis Eugenii pape

IIlI, |ired(!cessori3 no>tri, féliciter ercctum, perpétue fir-

mitalis muniminc roborari ac personas ibidem degente*!

ut ad capc^ccndaln lillerarum hujusmodi inmarccscibi-

lent margarilum fervencius animentur, privilegioruin in-

dultoruin etgraciaruiu ornatibusjocundari, nobis liumi-

lilcr supplicarunt ul érection! et ordinacioni dicti sludii

lilieri-^que hujusmodi robur aposloîice firmitatis adji-

cere, nec non personis ejusdcm sludii indulgere, (|uoJ

coram aliis quam conservaloribus eorum de ju^licia

rcspondcro miiiifue tcncanlur, ac eis qui minorem ali-

quem gradum in aiiis sludiis roccpcrunt et inagislerii

ac licencie seu doctoratus gradum alibi non recipere

jurarunt juramenta hujusmudi rclaxaro et alias pru

ejusdcm sludii nugmenlo oporlune pruvidcre de bcni-
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gnitateaposlûlica dignaremur. Nos ifi;itiii', ut universitas

dicli studii solida firma perpeluaque slabilitate subsistât

et suppositos obtineat adversitatis expertes, quibus sub

clipeo pacis manenlibus veluti mater bonorificata lete-

tur, hujusmodi supplicacionibus inclinati, erectionem,

ordinacionem, litteiasque predictas et in eis contenta

omniaqueet singula inde secuta auclorilalp, aposlolica

de certa sciencia ratificamus, approbamus, confirma-

mus el presentis scripli patrocinio communimus, sup-

pléâtes omnes defeclus, si qui forsan intervenerint, in

eisdem ac personis universilatis ejusdem ut ferveacius

litterarum studiis insistant, quod nulla earum per quas-

vis universitates aliasque paiticulares personas eccle-

siasticas vel secuiares coraiu quibusvis ordinariis seu

eciara a sede apostolica delegatis judicibus seu coiiser-

vatoribus per ipsius sedis litteras depulalis extra lo-

cum dicti studii trabi valeant quovisinodo, eciam si in

illis de presenlibus de verbe ad verbum fieret mencio

specialis, quodqiie hii qui in aiiis studiis studentes ali-

quem rainorem gradum in facullalibus liujusmodi rece-

perunt et de non recipiendo alibi doctoratus aut ma-

gisterii seu licencie gradum juxta ipsorura studiorum

statuta et consuetudines prestiterunt corporalitei' jura-

mentuiii, ad prefaium Cadomense stndium accedere et

infacultatibus ipsis proficere, docioratusque et uiagiste-

rii ac licencie gradus hujusmodi ibidem alias rite reci-

pere valeant, juramentis stututis et consuetudinibus

hujusmodi non obstantibus eciam apostolica vel alia

quavis tirmilate roboratis, sciencia el auctoritate simili-

bus tenore presencinm indulgemus omnes et singulos

processus judicura predictorum nec non juramenta

predicta irrita et inania decernentes, quandiu persone

dicti studii Cadoraeiisis, tara présentes quara future,

parate fuerint coram earum conservatoribus de se con-

querentibus de justicia respondere. NuUi ergo, etc.

Si quis autem, etc. Dat. Rome, apud sanctum P«trum,

anno incarnacionis dominice millesimo quadringenlesi-

mo quinquagesimo primo, pridie non. julii,pontifieatus

nostri anno quinto. » — Après les formules « Nulli

ergo » et « Si quis autem », la bulle de Calixte III se

termine par la date suivante : « Dat. Rome apud

sanctum Petrum, anno incarnacionis dominice millesi-

mo quadringentesimo quinquagentesimo quinto, id. fe-

bruai'., pontilîcatus nostri anno primo. >
( 1456, nouv.

style). Original scelle de la bulle eu plomb du pape.

D. -19. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin.

1481. Bulle du légat du pape Sixte IV concernant

le serment que le chancelier et,le conservateur doivent

prêter entre les mains du recteur. « Julianns, misera-

tione divina episcopus Sabinensis , cardinalis Sancti

Pétri ad Vincula nuncupatus, domini nostri pape major

penilenciarius, in Francieet nonnullisaliis regnis, pro-

vinciis ac dominiis apostolice sedis legatus, ad perpe-

tuam rei raemoriam. Ex apostolice sedis legalionis nffi-

cio quo fungiraur ad ea libenter intendimus que ad

decorem et venusiatem cunctarum Universitatura len-

dunt nostri ministerii partes ut in suo robore perpetuo

remaneant impartimur. Exliibita siquidem nobis nuper

pro parte dileclorum nobis in Christo rectoris, docto-

rum etscolariura Universitatis opidi Cadomensis, Bajo-

censis diocesis, peticio continebat quod cum ipsa uni-

versitas ad laudera omnipolentis Dei et exaltationem

fidei per sedem apostolicam erecla et in agro dominico

pro Christi fidelium animarum sainte plantata, variis

quoque privilegiis et libertatibus ad instar aliarum Uni-

versitatum et studiorum generalium regni Francie et

presertim inclite Universitatis Parisiensis decorala el

ornata, nonnulla quoque officia pro illius et scolarium

ejusdem felici et prospero statu et diroctione instiluta

fuerint, et sicut eadem petitio subjungebat quia officia

ipsa interdum pro tempore obtinentes et exercentes

in eorum receplionibus, admissionibus et assumptioni-

bus aliquod juraraenlum de hujusmodi ol'ficiis Qdeliter

exercendis prestare non consueverunt, Universitas ipsa

et illius meuibra et scolaresdelrimenla patiuntur; quare

pro parte dictorum doctorum et scolarium ejusdem Uni-

versitatis nobis fuit humililer supplicatum ut ipsis super

hiis opportune providere dignaremur.Nosigitur, qui sin-

gularumUniversitatum decorem etvenustatem affecta-

mus, hujusmodi supplicntionibus inclinati, quod de ce-

tero perpetuis futuris temporibus cancellarius et conser-

vator dicte Universitatis in eorum receplionibus et

assumptionibus communia juramenta juxta ipsius Uni-

versitatis statuta , videlicet de obedientia Romano

pontifici et fldelitate illustrissimi principis domini

Francorum régis Christianissimi, ac de honore et reve-

rentia rectoris ejusdem Universilatis pro tempore exis-

tentium observandis, in manibus prefali rectoris corpo-

raliter ad sacrosancla Dei evangelia prestare tenenntur,

auctoritate apostolica qua per litleras sanctissimi in

Christo patris et domini nostri domini Sixti, divina pro-

videntia pape IIII, fungimur, tenoie preseiitinm per-

peluo statuimus et ordinamus, non obstantibus consti-

tutionibuset ordinalionibus aposlolicis ac omnibus illis

que idem dorainus nosler papa in aliis suis litleris vo-

luit non obstare, ceterisque contrariis quibuscunque.

In quorum fidem, Dai. Turonis, anno incarnationis



dominicc USO, diiodrcimo kl. .iprilif», poiilincnlus pjus-

dem doraini nosiri pape anno decimo. » — Original.

II. iO. (Liasse.) - I pli^ce, parchemin.

1484.— L'iille du pape Iniioccnl VIII, adressée « di-

lectis filiis docloribus el 8colaril)U8 univcrsis Cadomi

commoranlibiis », leur annonçant sa nominalion par

le conclave et demandant des prières. «Salvalor nosler

dominiis Yliesns Ciirislus, ut ab eterna morte liberarel

humanuin geiiiis, niortalilalem nosire carnis assiimpsit,

sacrosanclamcjue universaleni eccicsiam sua passione

fundalatn in terris usque ad con.'^uma'.ioneni seculi per-

peluari voluil, et gregissui oves pascendas per variam

successionem pasioriini qui eas verbo et opère ad cter-

nam glnriam invitarent disposiiit. Sane cum felicis rc-

cordalionis Si.xlus papa, predecessor nosler, pridie id.

augusli, siciit Deo placuit, ex liac moitali luce ad im-

roortalem migrasse!, post funeris ipsius ac solemnium

exequiarum, ut moris est, celebrationem, venerabiles

fralres nostri sancte Romane ecciesie cardinales, de

quorum numéro tune eramus, Rome in palatio aposto-

lico apud bas-ilicam beati Pétri, aposlolorum principis,

in quo idem predecessor, dura viverel, habilabal, el

cursum prcsentis vite Bnierat, in conclavi pro elec-

lione futuri poniificis celebranda modo et lempore

congruis in virlute Allissimi convenerunl, ubi, variis

consiliis et maluris dcliberationibus prehabitis, f;icla

celebratione misse in lioiiorem spiritus sancli, post

diligentem Iractatum, prout tante rei, qiia nulla major

agitur in terris, gravitas exigebat, tandem, ejus qui

invocalus fuit gratia lordibiis eorum infusa, licel in

alios majoribus merilis insignes convenire potuis-

senl, certo tamen Dei judilio, cujus ronsilia inscrula-

bilia sont, nos, tune tiluli sancte Cecilie presbyte-

rum cardinalem in sponsum pastorcmque ecciesie sue

sancte quarto kl. seplembr. unanlmi voluntate el con-

curdia elegcrunl. Quoniara vero, sicut Deo placuit, ila

factura est, quamvis nos liabere humeros imbecillcs ud

perferendum tantum onus quantum est universalis ec-

ciesie sarcina sentiremus, ne laroen reluctari volunlali

Dei videremur, colla subjecinins jugo apnslolicc servi-

lulis, sperantes in eo qui infirma eligil mundi ut con-

fundat fortia, cum Romanus pontifex, licet per ministe-

rium liominiim eligatur, ex celesti lamen inspirationc:

procédât, quod fragilitati nosire robur sue gratie inspi-

rabil et vires contra liosles fîdei suggerel, ul perfidi

Turci, non solum a suis nusibus reiraliantur, sed ope

divini auxilii et presidio nostro ac calliolicorum regum

el principum penitus conculcentur .Idcirco exliorlamur
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in Domino vesilram devolionrm ul «olpmni procenslone

pinbabila. ima cum celebratione misse sancli spirilat,

porrigalisAllissimnvesIrasprei n?,liumilitPrsupplirando

ul nobis uberrm gratiam largialur, que nos sufllcienlcï

reddal ad rcgendum suam eccicsiam sanclam : ipeclat

cnim ad vos, qui lillerarum slmliis esli» dedili, recle in

Domino sapfre el alios ad imilalionom virtulis vesire

incitare. Nos enim disposili sumus Universilalera ve»-

Iram, quoniam sludiosi lillerarum lumen vcre virlutis

aliis prebere soient, habere in ver.i carilale specialius

commcndalam, et ra agere perquedocli el boni viri de

noslra assumplione Iptari racrilo debeanl. Dal. Rome,

apud sanclnm Pi'lrnm, anno incarnalionis dominice

1 i84, pridie id. seplembr., ponlificalus nosiri anno

primo. • Original scellé de la bulle en plomb du

pape.

D. 21. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin.

14S2-14S9. - Bulles d'Innocent VIII el pièces de

procédure concernant les privilèges apostoliques de

l'Université. — Acle d'appel passé par Philippe de

Luxembourg, évoque du Mans, devant Martin Guer-

rande, « in legibus licencialus, Andecavis orinndus,

publicus auctoriiale imperiali nolarius, • le 31 mai

1 i82. ' Licel asserla Universitas Cadomensis... nullate-

nus fuerit aut sil approbala, et si de ea per eos ad quos

pcriinet aliqua approbacio fada extiteril, eam faciendo

fucril expresse diclum el decrclum quod ejusdem as-

sorte Universitatis prelensa privillegia non se extende-

renl nec vigorem liaberent extra provinciam Rothoma-

gensem, in qua est villa Cadomi constitula, quod etiam

summam liabet cquilati-m. quia incole dicte provincie

privillegium habere dicunt laie quod qualilercunque el

cujuscimque privillegii vigore non possunt extra dic-

lam provinciam ad judicium trahi, et quod qui conlra-

rium facere conatur, propter boc debelad corpus capi,

etiam si pontificali dignitate fulgerelur, licet eliam nos

Philippus de Lucemburgo,... Cenomanensis episcopus,

pre'.ensa privillegia dicte assorte Universitatis Cado-

mensis semper ignoraverimus, eaque nullatenus fne-

runt nobis exbibila vol ostensa, fucrirausquc el sumus

in bona cl justa possessione juris impediendi cl con-

tradicendi quibuscunque executoribus mandatorum

assertorum conscrvalorum prelensoruro privillegiorum

apostolicorum dicio assorte Universitatis Cadomensis,

ne eadcm mandata in noslra diocesi el contra noslros

subdilos exequantur, et ne ipsi nosiri subditi ad judi-

cium coramdiclis assortis conservaioribus ad predictum

locum Cadomi ad cujuscunquc instanciam Irahantur
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Iiujusmodi, quia jure et possessione usi fueriraus per

noget officiarios nostros quociens ad noslram pervenil

aliquos presumpsisse pred. execuciones facere et po-

tuerunt appiehendi, eos super hoc compescendo per

censuras ecclesiaslicas et alias, nicliiiorainus, prout a

decemdio citra ad nostram noliciain pervenit, quidam

RoberlusTyesse, se gerens pro thesaurariô ecciesie col-

légiale Sancti Nicliolai de Merula Radulplii, Lexoviensis

diocesis, et vicesgerenti domini Lexoviensis episcopi,

assert! conservatoris diclorum prelensorum privillegio-

rum.ad reqneslam promotorisseuprocuraloriscausarum

officii sue pretense curie, quasdam litteras citatorias

decernit conlra magisti'umMicliaelem de Villy, nostrura

decanum ruraleru de Liveriis la Careile, nostre Ceno-

manensis diocesis, et per nos ibidem ad exercendum

noslram jurisdictionem commissura, per quas litteras

mandavit eumdem nostrura decanum coram eo Cadorai

citandum fore personaliter corapaiilurum et responsu-

rum per ejus proprium juramentum super delictis per

eum contra ipsum Tyesse et ejus prêteuse jurisdicionis

antedicle commissis, falso pretendens diclura nostrum

officiarium execucioni mandalorum dicti assorti conser-

vatoris impedivisse, et per hoc deliqiiisse, dictasque

litteras citatorias ad valvas ecciesie parrocliiaiis de Live-

riis la Carrelle, nostre diocesis, per raodura exccucionis

earumdem afiigi fecit, nos et jura nostre pontificalis

dignilatis per premissa et alla loco et tempore, si opus

fuerit, lacius decl.iranda, non modicum gravando, prout

gravavit dictus Tyesse, assertus vicesgerens, propter

que tam pro nobis quam dicto de Villy, nostro decano

et oJficiario, officiali, promotore, appariloribus et sin-

gulis aliis nostris otHciariis, subditis, nobisque adheren-

libus et adhesuris, a prefato vicesgerenti dicloque

episcopo Lexoviensi et singulis aliis procouservaloribus

diclorum assertorum priviUegiorum aposlolicorum se

gerenlibus, coram vobis nolario publico hic présente in

biis scriptis provocamuset appellamus, appellamusque

et provocaraus, in et ad sanctissimum in Christo patrem

et dominum nosirum dominum Sixtum papara moder-

num, sanctaraque sedem apostolicam, aut eum vel eos

ad quem seu quos de jure et consuetudine provocare

et appellare possumus Acla fuerunt hec in nianerio

episcopali Cenomanensi i, etc. Seing manuel du notaire.

— Procès-verbal dressé par « Johannes Du Harael, dia-

conus, in artibus magi^ter et in jure civili baccalarius, cu-

ratusque ecciesie parrochialis Beale Marie de Brevant,

Constanciensis diocesis, ac capellanus Béate Marguerete

de Baleyo, Bajocensis diocesis, alque auctoritate im-

periali et curiarum conservacionis privilegiorum aime

Universilatis Cadomeiisisacepiscopalis Bajocensis nota-

riusjuratus, i; ie9 août 1486, « circa horara duodeci-

mam de nocte, ad requestam venerabilium et circum-

spectoriim virorum dorainorum rectoris et procuralo-

ris generalis prefate aime Universilatis Cadomensis »,

constialanl qu'il a affiché « ad valvas civitatis Cenoraa-

nensis versus Alenconium » une copie de l'acte d'appel

de M" Guillaume Lorey, prêtre, maître es arts, notaire

public, contre Philippe de Luxembourg, évêque du

Mans, et maîtres Jean de laVignoUe et Geoffroy Premault,

1 quia non michi patuit tutus accessusad prefatos domi-

num episcopum, delà Vignolle et Premault, pro hujus-

modiappellacione seu provocacione intimanda ». Signet

fruste.— Acte de l'official de Bayeux, certiQanl la signa-

ture dud. Guillaume Lorey ['J avril 1483). Grand sceau

de la cour et signet de l'official. — Bulle du pape

Innocent VIII commettant pour lad. affaire les abbés

d'Aunay et du Val et l'archidiacre de Bauptois en l'église

de Coutances. « Exhibita siquidem nobis nuper pro

parte dilcclornra filiorum rectoris et Universilatis doc-

torum , magisirorura et scolarium studii opidi Cado-

raensis, Bajocensis diocesis, peticio continebat quod

cura olim venerabilis fraler noster Philippus, episcopus

Cenomanensis, minus vcraciter pretendens quod dilectus

filins Robertus Tiesse, thesaurarius ecciesie de Merula-

radulphi, Lexoviensis diocesis, unus ex scolaribus Uni-

versilatis predicte, quasdam graves injurias tune ex-

pressas sibi irrogasset, pariter et jacturas apostolicas

super hoc ad decanum ecciesie Andegavensis litteras

impetrasset, et earum pretextu ipsum Robertum super

hoc petendo eum condemnari et compelli ad faciendum

sibi de injuriis et jacturis hujusmodi condignam eraen-

dara coram Gauf[r]ido Premault, thesausario ecciesie

Cenomanensis, cui, ut dicebat, dictus decanus super hoc

in lotum vices suas commiserat, litterarum et commis-

sionis hujusmodi prelextii traxisset in causam, et pro

parte Roberti ac Universilatis predictorura fuissct co-

ram eodem Gautïrido excipiendo propositura quod. eum

dicte Universilali a sede apostolica per specialia illius

privilégia, quibiis in aliquo derogatum non est, indul-

tum foret quod persone dicte Universilatis extra muros

dicti opidi in quibuscunque causis ac instanciis coram

quibuscunque judicibus ordinariis aut delegatis vel

subdelegatis
,
prelerquam coram conservatoribus et

subconservaloribus privilegiorum dicte Universilatis ad

judicium trahi non possent, etiam pretextu quarumvis

litterarum aposlolicarum, in quibus de indulto hujus-

modi menlio non fieret, ac in prefatis litleris dicto de-

cano directis nulla de indulto hujusmodi specia-

lia mentio haberetur, prout ex earum inspeclione li-

quide apparebat. ip^e Roberlus, illarum ac coramissio-



nis liiijusiiiodi pif'loxlu, coriim dicto (liiiifiido conve-

nir! non polcial nec dt'bebal, el (juia idem Gaufridus

coram qiio Universilas et IloboiUis prefali de liujusmodi

privilegiis, et quod idem Robertiis eral pcoinris dicte

Universilatis loco el tempère conp;ruis légitime dociie-

rant, se jtidiceni non fore pronunciarc indcbite reciisa-

vit. pro parte eorumdem Universitatis, sentientinm ex

inde intoralia indebite se pravari, ad scdem prefalam

exiitit appellatura, et deinde nobis liumililer snpplica-

tum ut appellalionis liujii<;modi caiisain aliquibiis probis

viris in parlibus illis comniitlere.aliasque sibi super hiis

oportunc provi:lere de benignilate apostolica dignare-

miir. Nos ilaqiie, bnjiismodi siipplicatlonibiis indinali,

discretioni vesirc per apostolic:i scripta mandamus

qiiatinus vos ve! duo nul unus veslnim, vocatis diclfi

episcopo et alii« qui fticrini ovocandi, et audiiis liinc

inde propositis, quod justuni fueril appellatione remota

decernatis, facientes quod decreveritis ab episcopo auc-

lorilaie nostra, ab aiiis vero per censurara ecclesiasti-

cam firmiter obsen'ari. Testes autem qui fuerinl nomi-

nati, si se gralia, odio vel timoré subtraxerint, censura

simili, appellatione cessante, compellatis veritati testi-

moniuni perliibere ; non obslanlibus felicis recordatio-

nis Bonifacii pape VIII predecessoris nostri, quibus ca-

velur ne quis extra suam civilalem vel diocesim, nisi

in certis exceptis casibus el in illis ultra unamdietam a

fine sue diocesis ad judicium evocettir, seu ne judices a

sede predicta depiitali exira civilalem vel diocesim in

quibus deputati fuerinl conlra quoscunque procedere

aul alii vel nliis vices suas commillere présumant, dum-

roodo ultra duas dietas aliquis nuctoritatc presentium

non traliatur, et aliis apostolicis constitucionibns con-

trariis quibuscunquo, aul si dicio Philippe episcopo vel

quibusvis aliis communiler vel divisini a sede predicta

indniluro existât, quod inlerdici, suspendi vel excom-

mnnicari, aut extra ultra cerla leca ad judicium evocari

non possinl per litteras aposiolicas non facienles ple-

nam et expressam ac de verbe ad verbum de induite

liujusmodi menlioneni. Dat. Home, apud sanclum Pe-

trum, anno incarnalionis dominice niillesiran quadrin-

gentesimo octuajîesinio quiiito, idibus Junii
,
pontillca-

tus nostri anno primo, n Original, sceau enlevé.—Acte

del'appel au St-Siège interjeté le \ février 148fi, « more

gulicane cempnlande », par « Germain La Penne »,

prêtre, m'es arts el licencié cndroilcivil, « procuralor...

venerabilium el circumspeclorum virnrum doniinoruni

rcctoris, conserviitoris ac doclorum, magislroriim et

scolarium Cademi stndentium in preclara ac famesa

Universilate ejusdem loci de Cadorao •.contre Mathieu,

nbbé de Si-Pierre de La Couture près Le Mans, soi-di-
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saut juge el commi'«<aire délé;:iié du St-Si<!iro daim l'af-

faire de l'évoque Philippe de Luxembourg el se» adhé-

rents, l'Université se plaignant de ce que led. abbé,

comme elle l'a appris par la rumeur publique, a pro-

posé des censures ecclésiastiques sur des per>onne» du

diocèse du Mans, contre la teneur des privilèges A elle

accordés par les papes, qui interdisent de cilir dans

une ville comme Le Mans les membres de l'Université,

l'évéque du Mans ayant confié la ciuse entre lui et

l'Université aud. abbé qui demeure dans son diocèse,

•• cujus popnlus supposila Universilatis quasi notorie

cl plus quaiii manifeste odio prosequitur capilali, > el

qui les a cités à comparoir « non in loco tutoaut se-

curo et in que absque formidine suorum corpornn- re-

loncionis comparere valereni, sed in loco admedum

populoso, scilicel in ipsa civilale Ccnoraanensi, loco

mullum polenli et conlra prefalos magistros meos in

odium quamplurimiim provocalo, infra quam licet etiam

absque causa similem niletur facere, prout juslus

est , in sua frivola appellatione idem episcopus

querimoniam, asserendo predictos magistros meos

se jactasse quod ipsi prefaturu episcopum, quia ipse

illos extra patriam Normannie in causam predictam

traxerat, et ejusnuncios, si in opido el palria predictis

apprehendi possent. tamdiu delineri facerent, denec

illi ad eorum volunlatem pervenissent. comparere non

auderenl prefali magisiri mei vel eorum nuncii, allenlo

populo illius civilalis in odiimi. uli prefertor, conlra

eos instiganic... episcopo », elc. Fait rt Caen dans la mai-

son du recteur, témoins Raoul Lefôvre, de la paroisse

de Cormolain, et Jacques Le Bret , de Saint-Pierre de

Caen. Attestation et seing manuel de « Hichardus Du-

rand!
,
presbyter, Bajocensis diocesis, publicus aposto-

lica el impérial! auctoritatibns curieque episcopalis

Bajocensis notarius juratus. » A lad. pièce est annexé le

procès-verbal de Pierre Le Pelletier, prêtre , constatant

qu'il s'est transporté au Mans, qu'il a placé sur un au-

tel du chœur de la cathédrale une copie dud. acte

d'appel el qu'il a affiché d'ai;tres copies à la porte de

l'église paroissiale de Saint-Vincenl et sur un arbre

du faubourg vers AlençoD, " quia niichi non pa-

tebal tutus accessus ad prefalos dominos episco-

pum Cenomanensem et abbatem de Cullura, propter

eorum potenciam et melum justum prohujusmodi inti-

macione appellalionis snprudicle facienda (17 fé-

vrier 1686-87.1 — Bulle du pape Innocent YIII adres-

sée » abbali monaslerii Béate Marie de Sericinio, Va-

vrensis diocesis (Sorèze, diocèse de Lavaur el archi-

diacono Constanciensis ac subdecano Bajocensis eccle-

siarum > . qu'il charge de lad. affaire : « Exhibila si-
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quidem nobis nupeipro parte dileclorura filiorum rec-

loris et universoium magistrorum, doctorum et scola-

riura Universitatis btudii opidi Cadomensis, Bajocensls

diocesis, nec non moderni conservatoris privilegioium

dicte Universitatis, per sedem apostolicam concesso-

luin, peticio continebat quod licel conservalor privile-

giorum eorumdem pro tempore exislens; ex privilegio

apostolico dicte Universitali coiicesso, cui non est hac-

lenus in aliquo derogatum, polueril, prout de presenti

polest, per se vel alium seu aiios in quaslibet personas

inferenles dictis magistris, doctoribus et scolaribus,

eliam in biis que judicialem requirunt indaginein, mo-

lestias vel jacluras, jurisdiclionem exercera, tamen ve-

nerabilis frater noster Pbilippus, episcopnsCeuoinanen-

sis, quia dilectus filius Roberlus Thiesse, tune vicege-

rens predicti moderni conservatoris, quasdam perso-

nas civitatis et diocesis Cenoinanensis que doctoribus,

magistris et scolaribus predictis in bonis et rébus inju-

rias irrogaverant pariler et jacturas, ac irrogare nite-

bantur minus juste , super biis coram co fecerat ad ju-

dicitim evocari, faiso asserens exinde inler alia indebite

se gravari, ad sedem apostolicam appellavit, et super

appellatione Ijiijusmodi apostolicas ad decanum eccle-

sie Andegavensis, ejus proprio nomine non expresso,

et quendara alium ejus in ea parte collegam sub certa

forma litterasimpetravil, et cuni idem episcopus litle-

rarura earumdem pretextu dictum Robertum coram

tune decano ejusdem ecclesie Andegavensis, et deinde

coram dileclo filio Gauffrido Permaldi, thesaurario ec-

clesie de Valdo Malnudi, dicte Cenomanensis diocesis,

cui, ut dicebat, lune decanus dicte ecclesie Andegaven-

sis super hoc vices suas commiseral, commissionis hu-

jusmodi eliara pretexiu fecissct ad judicium evocari,

raagislri, doelores, scolares et conservalor predicti sen-

tientes exinde abeodera Gauffrido indebite se gravari,

quod poslquam pro parte dictorum magistrorum, docto-

rum, scolarium et conservatoris eorumdem fuerut coram

eodem Gauffrido excipiendo proposituin quodeum dicte

Universitati a sede apostolica per iilius spéciale privile-

gium, cui in aliquo derogatum non eral, indullura foret

quod persone dicte Universitatis extra muros dicti opidi

in quibuscunque causis ac instanciis coram quibuscun-

que judicibus ordinariis aut delegalis vel subdelegatis,

preterquam coram consurvatore eorumdem privilegio-

rum etiam pro tempore exislente ad judicium evocari

non possent, etiam prelexlu quarumvis litlerarnmapos-

tolicarum in quibusde indulto liujusmodi menlio non

fieret, ac in prefalis lilteris ad dictum decanum per

•eundem epifcopum impctratis, nulla de indulto hujus-

modi specialis menlio liaberetur, prout ex illarum ins-

pectione liquido apparebat, ipsum Robertum lillera-

rum et commissionis hujusmodi pretextu coram diclo

Gauffrido convenire non poterant nec debebant, ipsique

Universitas et Robertus de hujusmodi privilegiis et

quod idem Robertus erat scolaris dicle Universitatis

loco et tempore congruis légitime doeuerant. ipse Gauf-

fridus eos super hoc audire indebite saltem tacite recusa-

vil, ad prediclam sedem appellarunt et supei' appella-

tione sua hujusmodi aposlolicas ad archidiaconum de

Bauthesio in ecclesia Constanciensi, ejus proprio nomine

non expresso, et ejus in ea parte collegas lifteras im-

petrarunl, et earum vigore dictum episcopum in ultime

appellationis hujusmodi causa coram dilecto fîlio Uo-

berto de Bricqiieber, tune archidiacono de Bauleyo in

eadem ecclesia Gonslanciensi, fecerunt ad judicium

evocari, et idem episcopus a quodam couficto et insuf-

ficienti sibi, ut falso dicehat, in hujusmodi causa ab eo-

dem Roberto de Bricqueber illalo gravamine. ad sedem

prediclam appellavit, et super ullima appellatione hu-

jusmodi apostolicas ad abbatem monasterii Sancli Pétri

de Cuitura, Cenomanensis diocesis, ejus proprio nomi-

ne non expresso, lifteras impetravit
;
pro parle vero

magistrorum, doctorum, scolarium et conservatoris pre-

diclorum, senlienlium ex eo a dileclo filio Malheo, ab-

bate dicti monasterii, indebite se gravari, quod idem

Malheusabbas magistros, doctores, scolares et conserva-

lorem predictos ad comparendum coram eo in ecclesia

Cenomanensi, loco illis non tulo, et ad quem ipsi ma-

gislri , doctores, scolares et conservalor accedere aut

procuratorem seu nuntium destinare sine detencione

suarum aut ejusdem piocuratoris personarum non au-

debant, prout adeo erat nolorium, quod nulla poterat

tergiversatione celari, ad videndum personas predictas

que per dictum conservalorem et vicegerentem fue-

ranf vigore privilegii prius dicli hujusmodi excommnni-

calionis sententia rite innodati, ab excommunicationis

senlentia absolvi velle se publiée jaclabat, fuit ad se-

dem prediclam appellatnra, et deinde nobis homiliter

supplicatuu] ut ultime appellationis hujusmodi et post

ac contra eam altemplatorum et innovatorum qnorum-

cunque negotiique principalis causas aliquibus probis

viris in parlibus illis commitlere, aliasque sibi in pre-

missis oportune providere de benignitate apostolica

dignaremur. Nos itaque, hujusmodi supplicationibus

inclinali, Dal. Rome, apud sanclum Pctrum, an-

no iucarnalionis dominice miUesimo quadringenlesimo

ocluagesimo seplimo, idibus Maii, ponlificatus nostri an-

no tertio. » Original scellé delà bulle de plomb.—Vidi-

mus de lad. bulle dans un mandement lacéré de Baoul

Du Boys, ni' es aris, bacliplier en droil civil, sons-doyen



de l'église calhédriile de Bayeiix, juge, exécuteur ou

commissaire en celle partie de l'uutorité iipostiili(iuc, .'l

tous prêtres, vicaires, curés et non curés, tabellions,

notaires , etc. , ordonnant de citer l'évéque du

Mans et l'abbé de la ('outure, et tous autres qu'il sera

nécessaire, à comparoir en l'abbaye de lu Trinité de

Caen, en la nef de l'église, h mardi après lu fèlc de

Ste-Catlierine. Donné A Bayeux, dans la nef de l'église

cathédrale, le 17 octo'ure 1487, « prpsenlibus ibidem

venerabilibus et discrelis viris magistris Johunne de

FontRnil, in jure civili, de Dumibus (Maisons), et Clé-

mente Maseline, in jure canonico, licenciatis, S. Gcr-

mani de Perto 'St-Germain du Pert), Bajocensis dioce-

sis ,
parrochialium ecclesiaruni rectorum sive curato-

rum respective, curieque pred. Bajocensis advocatis. »

Sceau fruste. — Autre vidimus de lad. bulle inséré

dans une sentence du même, constatant le défaut des

appelés, dûment cités, donnant le texte des soutiens

de Germain La Penne, procureur de l'Université, re-

mettant pour réponse de l'évoque au mercredi avant la

Purification de la Vierge, et. en l'absence aud. jour des

appelés, ordonnant la production des pièces du procès

et des privilèges accordés par le pape à l'Université, et

finalementjugeant « ipsosappellantes bene,juste et cano-

nice appellasse et provocasse contra dictumepiscopum

Cenomanensem uppellatuiu procausis et gravatninibus

in sua appellatione et libello appellalorio aile^atis et

comprehensis, et ipsum judiccra a que eos appellanles

gravasse et oppressisse, ipsique judici a quo et inemo-

ràto episcopo Cenomanensi appelluto perpetuum silen-

cium iniponen. juxia privilegiorum indultorum ipsis

appellantibus lenorem ", avec défense d'innover ni

attentera l'avenir contre lesd. privilèges, révoquant et

annulant l'appellution des appelants, dépens réservés,

dont le juge se réserve la taxe. Fait dans la nef de l'é-

glise de la Trinité de Caen, le 17 mars li87, " more ga-

licanocomputando ». Témoins, Pierre Le Roy, Guil-

laume Fleury, prêtres, Guillaume Simon et Guillaume

Sequart, du diocèse de Bayeux. Attestation et seing

manuel du notaire aposlolifiue Jean Roques, clerc du

diocèse de Bayeux, maître es arts et bacliclicr en droit

civil. Sceau enlevé. — Pièces diverses dud. procès.

a Acta in judicio coram nobis Radulplio de Bosco

judice esecutorc sive commissario in liac parte auctori-

tate aposlolica, una cum quibusdam aliis nostris colle-

gis... delegato et spi-cialiterdepulato. •

—

.\tHchage de

lad. sentence définitive du sous-doyen Dubois par

Pierre Le Pelletier, prêtre du diocèse de Bayeux, ii la

porte du Mans vers Alençon, le 10 mai U88. — Procès-

verbal dressé par « Stephaniis Lebrun, prcsbyter, in
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artibus magistcr et injure civili baccalarius.curatus cc-

clesie parrocliialis de Calvicuria, Bajoccn<i!t diocesis,

auctnrilatc impcriali curieque episcupalis Rajiic>?nsis

notarius juratus, • constatant que le 9 Juin 1-i88 «le-

vant lui s'est présenté M* Germain Lapcnne, procu-

reur de l'Université, c dicens et asserens ipsos suos

magistros fuisse fore et esse lesos, gravatos et oppres-

808 per venerabilem et discreluro virum Magistrum

Arturum de Vaudetar, ecclesie Parisiensis cantorem,ju-

direm apostolicum, executnrem sive commissnrium pre-

tensum cl nomine quo se gcril >, à l'instigation et en

faveur de l'évêque du Mans, adversaire principal, en

vertu d'un prétendu rescrit aposloli([ue subreplicemenl

obtenu en altérant la vérité, • et a gravaminibus per

eumdem de Vaudetar eisdein suis magistris illatis, et n

futuris et a comminat. evocavit et appellavit apos-

lolos sibi dari peciit et requisivil » ; les reclenr, maî-

tres, etc., ayant été, comme porte la cédule inséréedud.

procureur,au mépris des privilèges à eux accordés par les

papes et les rois, cilés à la barre du chapitre de l'église

de Paris;» a decem annis conlinuo pred. reverendus

pater prefalos magistros meôssibi licet abs re immerito

babuit exosos et diclam Universitatem odio pro^equi-

ter capilali > ; d'après leurs privilèges, ils ne peuvent

être cités à Paris; de plus, >. locum prefatum in civilate

Parisiensi non tutum assignastis coram vobis compa-

renlibus, quem merilo perhorescunt prelacli magislri

mei, quia uti Cartago Romanis eraula extilil, ita Pa-

risiensi Universitas Gadoraensis ; quodque tanta ami-

cicia tantoque amoris fédère cum prefato episcopo

Cenomanensi contra Universitatem Cadomenscm juncti

estis, quod in iiullo sibi derogarc,ymo potiussine jure,

sine injuria, voluntati ejus tolalilcr declinure contra

magistros meos vos jactastis. et lioc pluries coram pluri-

busprobis et fide dignisconfessi estis, asserendo, prout

asseruistis, dum verbum fieret de presenli negocio,

quod si aliquem de pred. meis magistris Parisius aut

alibi sub dilione vestra comprehendere seu apprelien-

dere polerilis, ipsùm delineri et carceribus telris re-

cludi procurabitis; et hoc propler celura, amorem et

inordinatum favorem quem geritis ad diclum episcopum

(îenomanensem, mugistrorum meorum et cujusiibet

ipsorum inimicum capilalem, qui ipsam Universita-

tem Cadoracnsem dcsiruere et enervare in dies nililur

perpeluos, unde, si contingat aliquem de predictis sup-

positis diocesim et villam Cenomanen<es transirc, non

auderei ibidem se manifestarc aut se de predicta Univer-

sitale advouare, alioquiu detinerelur et mortis peri-

culo traderetur, quod mirandum est nec salis admirari

polest quod vir a lanla slirpe prolractus. cujn» clemm
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iremptr dilexerunt piogeniloies
,

ponlificali dignitale

predilus, scieiieia el lilieris imbutus, pluiibus annjs, ut

fatiir, cuoi viris doclis el lilleralisac in Universitalibus

famosis doctus et enutiilus, contra prediclos magistros

meos et banc UniversitalemCadomensem tara famosam

aliquid sinislrum perpetrare molialur, quodque vobis,do-

mine Allure, vesira pace salva, qui denegocio presenti

intermagislrosmeosetmentionatumepiscopum Cenoraa-

nenseii) cognoscere prelenditis, de consilio ejusdem epis-

copi eciam in presenti negocio conlra magistros meos

extitistis, opinionem veslram, dictum et ordinationera,

priusquam ab eodem episcopo in presenti materia ju-

dex impeiraremini, eidem fuislis largitus, pensionem-

que singulisannis seu potius salariura ab eodem epis-

copo pro causis et negociis suis sustinendum et confo-

vendum consequimini, qui illis precipue de causis dic-

tes niagislros meos gravandos in favoreni episcopi me-

morali ad compaiendum coram vobis Parisius cilandos

esse decernere dignum duxislis », etc. Appel au pape.

Le tout fait à Caen, r in orlo domus venerabilis et

circumspecli viri domini et magislri Jobannis Liron-

del , presbyteri , in jure canonico doctoris , rectoris

dicte Universilatis Cadomensis », en présence de Jean

Le Vaillant, écuyer, et de deux autres témoins. —

Bulle du pape Innocent YIII aux abbés de Longues

et d'Aunay et au trésorier de N.-D. de Croissanville ;

exposé des phases de l'affaire ; Robert « Tiesse » est

alors doyen de l'église du Merlerault ; » super

appellatione sua hujusmodi aposlolicas ad archidiaco-

num de Baulesyo in ecclesia Constanlieusi,ejus proprio

nominenon expresso, l'.l suos in ea parte collegas, litte-

ras impeirarunt, et earura vigore dictum episcopum in

ultime appellationis hujusmodi causa coram dilecto

filio Guillermo de Bricquebec, tnnc archidiacono de

Bautesyo in eadem ecclesia Constantiensi, fecerunt ad

judicium evocari, et idem episcopus a quodam confîclo

et insuiiicienli sibi per dicluiu Guillermura in hujus-

modi causa, ut faho dicebat, illalo gravamine.ad sedem

prediclam appellavit, et super ultima appellatione hu-

jusmodi aposlolicab ad abbatera monasterii Sancti Pé-

tri de Cultura, Cenomanensis diocesis, ejus proprio

nomine non expresso, lillerasimpetravil, et earum pré-

texta diclos litisconsorles in ultime appellationis hujus-

modi causa coram dilecto filio Matbeo, abbate dicti

monasterii, fecit ad judicium evocari, et iidem litiscon-

sorles a quodam suflScienti eis per dictum Malheum in

hujusmodi causa de facto illato gravamine, ad sedem

prediclam appellarunt, et super ultima appellatione

hujusmodi aposlolicas «d subdecanum ecclesie Bajo-

censis, ejus proprio nomine non expresso, lilleras im-

peirarunt et dictum episcopum in appellationis hujus-

modi causa coram dilecto filio Uadulpbo Du Boys, sub-

decano ejusdem ecclesie Bajocensis , fecerunl ad

judicium evocari, et idem episcopus a quodam conficto

et insufficienti sibi in hujusmodi causa per diclura

Radulplium. ut dicebat, de facto illalo gravamine, ad

sedem eandem appellavit, el super ultima appellatione

hujusmodi aposlolicas ad cantorem ecclesie Parisiensis,

ejus proprio nomine non expresso, et suos in ea parte

collegas, lilleras impetravil; el quia dilectusfilius Artu-

rus de Vandalar, cantor dicte ecclesie Parisiensis, ipsos

litisconsorles coram eo in civilate Parisiensi, loco eis

non tulo, et ad quem dicti litisconsorles propter inirai-

cilias capitales quas reclor, magislri, doctores, scolares

et supposile persone Universilatis studii Parisiensis

contra litisconsorles et supposilas personas dicte Uni-

versilatis Cadomensis noiorie habent et habuerunt

haclenus, absque suarum personarum et rerum peri-

culo eldelentione accedere non audebant, neque pro-

curaloremseu nuntium destinare, proutadeo notorium

erat, quod nuUapolerat tergiversatione celari, compa-

riluroscilavit, dicti litisconsorles, sentientes exinde ab

eodem Arluro indebite se gravari, ad sedem prediclam

appellarunt, el nobis humiliter supplicarunt ut ultime

appellationis hujusmodi ac post et conlra eara altemp-

talorum et innovatorum quorumcunque negotiique

principalis causas aliquibus probis viris in parlibus illis

comraittere , aliasque eis in premissis oporlune provi-

dere de benignitale apostolica dignaremur. Nos igitur,

hiijusraodi supplicationibus inclinati, discrelioni veslre

per apostolica scriptamandamus, Dat. Rome, apud

Sanclum Peirum, anno incarnalionis dominice millesi-

mo quadringenlesirao ocluagesimo oclavo, idibus de-

cembris, ponlificalus nosiri anno quinto. » Original

scellé.— Yidimus de lad. bulle par « Guillermus de La

Planque, thesaurarius ecclesie collégiale Béate Marie

deCressanvilla », juge délégué pai- le pape, el ordre par

lui aux abbés, prieurs, prévols, doyens, archidiacres,

écolâtres, chantres, etc., de citer " apudecclesiam par-

rochialera Sancti Michaelis de Vaucellis. extra mures

opidi Cadomensis )i, lesd.de Vaudetar el de Luxem-

bourg, « per affixionem copie presenlium foribus et

valvis ecclesiarum cathedralium Parisiensis et Ce-

nomensis respective, "Ctç., à cause du danger auxd.

lieux. Vaucelles, 14 mai 1489. « De mandato domini

judicis, P. Cousin. » Au dos, acte de lapublication par

le notaire Robert Langlois,le 25 mai 1489. — Sentence

donnée par led. trésorier en faveur de l'Université

contre lesd. évéque du Mans et chantre de Paris, con-

tumaces, en l'église de Vaucelles, le 18 septembre 1489,



en présence de Pierre Le Séndclial, Pierre Ueaiilarl,

Guillaume Poinlel, Jean Merle it Jean Pasiart, prôlres,

Thomas Dufour cl Samson Bcaularl. et autres lëinoins;

ellecnnlionl dpalemenl un vidimusde la bulle d'Inno-

cenl VIII.

D. 22. (I-iasse. I — I pièce, parclwtnin.

1492. — Bulle du pape Alexandre VI, adressée

« dilectis Gliisdocloribus et scolaribus universis Cadu-

ni cornmoranlibus ». les informant de son élévation à

la papauté : « nos lune episcopum Porlucnsem, sancte

Romane ecclesie vicecancelhiriiim, in sponsum paslo-

remque ecclesie sue sancte lorlio iJiis aui,'iisli... élève-

ront », en remplacement d'Innocent VIII ; demande de

prières et promesse d'alTiîction. « Dat. Rome, apud

sanclum Petrum, anno incarnationis dominice 1-192,

septimo kl. septembr., ponlificatus nostri anno primo. »

Original, sceau enlevé.

D. 23. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1498. — Bulle du pape Alexandre VI, concernant la

juridiction du collège des sept docteurs de l'Université

deCaen, notamment sur lescausesqueles conservateurs

refuseraient ou difTéreraient de juger. — « Ex injuncto

nobis desuper apostolice servilutis ollicio ad ca liben-

ter intendimus perque personarum omnium nobis et

apostolice scdi devolarum et prcsertim lilterarum stu-

diis intenlarura commoJitatibus valeal provideri. Cura

itaque,sicut exliibita nobis nuper pro parte diiectornm fi-

liornmcollegii septemdoctorum in Universitatestudii ge-

neralisopidiCadompnsis.Bajocensisdiocesis, injure cano-

nico et civili regentium pelilio continebat,conservatores

privilegioruraetindultoramapostolicor umeidemUnivcr-

silali concessorum causas appellationum a subconser-

valoribus privilegiorum et indiiltorura eorumdcm in

causis coram eis pendentibus ad ipsos conservalores pro

temporc interpositarum in dicto opido per se vel alium

seu alios audire et decidere teneantur, et quia in eo-

dem opido nulla calliedralis vel metropolitana ecclcsia

consistit, conservalores prefati causas appellationum

huJDsmodi personis a jure quidlFicatis extra opidum

predictum rcsidentibus ut plurimum commiltunt, ex

quorum absentia cause ipse plus débite durant, fiunt-

que iiilcrdum immorlales, verum si cause predictc uni

vel pluribus ex doctoribuscollegii bujusmodi, qui inibi

residere tcnentur, quibusque liodie ut conservalores

privilegiorum et indultorum corurailem, non obstanli-

bus ([uod ad hoc a jure qualificati non esseni, esse pos-

3;i

sent, per «lias nosiras litlenis concessimuscommillercn-

tur, indemnitulihus partium plurimum consulnrelur.

Pro parte collegii prediclonim nobis fuit liumililrr«iip-

plicalnm ut deinceps conservalores prefati causasappc!-

lalionum linjusmodi uni vel pluribus ex cisdem docto-

ribtis in eodenj opido nudicndas et fine debilo

tcrminandas cnmmiltere perpetuo leneanlur, staluere

et ordinare, eisdemquc collcgio, ut in evenlum recusa-

lionis seu nimie dilationis causas ipsas alicui vel aliiiui-

bus ex eis, ut prcferlur, audienda» et lerminnndns com-

mitlere valeant, concedere, aliasque in premissisopor-

tune providere, de benignitate aposlolica dignaremar.

Nos igilur, qui indemnilalibus singulornm libcnter nl-

lendimus, singulares collegii doctnrura linjusmodi per-

sonas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et

interdicti, aliisquc ecclesiaslicis sententiis, censuris et

pcnis a jure vel ab homine quavis occasione vel causa

latis , si quibus quomodolibet innodate exislunl, ad

ctrectum presentium duntaxat consequendum, barum

série absolventes et absolutas fore censenles. linjus-

modi supplicationibus inclin.iti, quod ex nunc deinceps

perpeluis fiituris temporibus conservalores prefati

omneset singuias causas omnium et singularum appel-

lationum asubconservatoribus privilegiorum et indulto-

rum bujusmodi ad eos pro lempore interpositarum, uni

vel pluribus ex eisdem seplem doctoribus, dummodo

clericali caractère insigniti existant, in eodem opido

audiendas el fine debilo lerrainandas commiltere seo

subdelogare leneanlur, aucloritale aposlolica tenore

presentium staluiraus el ordinamus, prefalisquc dnclo-

riim collegio, ul in evenlum quo dicli conservalores hoc

facere recusarenl, seu plus dcbito dilTerrcut, collegiiim

doctorum linjusmodi super hoc pro Icmpnre congre-

galnm. causas linjii?modi alicui vel aliquibus ex ei? aut

aliis personis, etiam a jure non qiialificatis, aliiis tamen

idonei», in eodem opido, ut prcferlur, audiendas et deci-

dendas commiltere, aliasque super premissis providero

libère et licite valeanl, eisdem aucloritale el tenore

indul.c;eraus, non obslantibus constitutionibus et ordi-

nal ionibusapostolicis.statutisquoque et consuetudinibus

dicte Univer«ilalis, juramento, coufirmatione aposlolica,

vel quavis firmitale alia roboralis, quodque alie persone

predicle ad hoc a jure qualificatc non sini, cclerisque

contrariis quibufcnmque. Nulli prgo,elc. Si quisaulem,

etc. Dat. Home,apud sanclum Petrum, anno incarnationis

dominice 1498, quart'i kl. aprilis, ponlificatus nostri

anno sexto. » Original scellé de la bulle du pape. —
Vidimus par l'odicial de Mayeiix de la bulle suivante

dWlexandrc VI » touchant la jinisdiction des privilèges

apostoliques en faveur des docteurs aux droicis i> :
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« Et si personis omnibus nnbis et apostolice sedi

devotis ex merilo nostri pasloralis officii debitoressimiis,

illos tamen, suadenlibus precipue pioprium virtiitum

nieritis apostolicis, nos decet confovere subsidiis et ad

bonorum perseverationem opeium inducere, per quos

universalis crescit décor ecclesie, illaque concedere per

que persone predicle facilius prolegaritur a noxiislabo-

ribusque et expensis ac sublalis dispendiis laboriim suo-

rum se cognoscant aliquale reportasse premium, illis-

que que pro feliciori et tranquilliori personarum ipsa-

rum statu proinde processisse conspicimus.cum a nobis

petilur apostolici muniminisadjicimus CrmitalerD. Sane

exbibita nobis nuper pro parte dileclorum filiorum col-

legii septem doctorum in Universilate sludii generalis

opidi Cadomensis, Bajocensis diocesis, in jure canonico

et civili regentinm, petitio continebat quod cum alias

per collegiura predictum pro feliciori et tranquilliori

ipsius collegii successu proinde statiiluin et ordinatum

fuerit quod in eo septem dumiaxat doctores esse debeant

et eidemUniversitati,que jamduduin erecta fuit, diversa

privilégia etiam apostolica cancessa et pro illorumcon-

sers'atione Lexoviensis et Constanciensis episcopi ad-

versus inferentes iiniversis magistris, docloribus et sco-

laribus dicte Universitatis injurias, gravamina atque

danna, propriis ipsorum episcoporum nominibtis non

expressis, apostolica auctorilale depulali exliterint
;

cunque etiam in eodem opido cathedralis vel metropo-

litana ecclesia non existât, et sepe contingat causas que

per personas in dicto opido résidentes commodius audi-

rentur personis extra opidum ipsura residentibus, non

sine partiura discriminibus, coinmitli et audiri ac a sub-

conservatoribus privilegiorum Universitatis bujusmodi

in causis coram eis pro tempore pendentibus ad conser-

valores predictos s- pe appellari contingat, conservato-

resque prefati causas appellationura bujusmodi, quas

intra muros predicli opidi decidere tenentur, personis

ecclesiasticis ad boc a jure qualificatis extra ipsum

opidum residentibus ut pluriraum comraitlunt, quo fit

quod cause appellalionum luiju?raodi, propter absen-

tiam judicum eoruradem, crebro plus quam deceret du-

rant, et fiunt etiam interdum immortales, non sine dis-

criminibus laboribusque et expensis partium ; verum si

stalutum et ordinatio predicta apostolica auctoritate

confirmarentur et approbarenlur, statuereturque etor-

dinaretur ac collegio bujusmodi concederetur, quod

deinceps perpetuis futuris temporibus in causis eccle-

siasticis vel aliis in quibus persone ecclesiastice super

hoc a jure qualitlcate judices deputari, delegari et sub-

delegari deberent a sede apostolica velejus legatis seu

aliis ad hoc alias potestalem babentes judices delegari

et deputari possint, ac per dictos conservatores privile-

giorum et indultorum aposlolicorum liujusmodi, etiam

quo ad personas in aliis facultatibus in dicta Universi-

tale studentes subconservatores subdelegari, quodque

studenles in dicta Universilate in sacris ordinibus et

sacerdotio constituti ac alias protiibili in ea leges au-

dire ac docere et légère, omnesque aclus sco'.asticos ia

illis excercere valerent, profecto tranquillilati ipsius

collegii dc commoditatibus personarum et eruditioni

studentium eorumdem qnamplurimum consuleretur.

Quare pro parte collegii predictorum nobis fuit humili-

ter supplicatura utstatuto et ordination! bujusmodi pro

illorura subsistencia firmiori apostolice confirmationis

robur adjicere, quodque deinceps septem doctores col-

legii bujusmodi in causis predictis judices deputari, de-

legari et subdelegari, et per conservatores prefatos sub-

conservatores subdelegari valeant,ut prefertur, statuera

et ordinare, eidemque collegio ut prefati studentes etiam

a jure, ut prefertur, sludere prohibili leges audire, do-

cere et légère, ac omnesactus scolaslicos excercere pos-

sint concedere, aliasque in premissis oportune provi-

dere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur,

qui tranquillitatem et quietem singulorum presertim

litterarum studio deditorum inlensis desideramus affec-

tibus, singulares personas collegii predictorum a qui-

busvis exconiraunicationis, suspensionis et interdicti

aliisque ecclesiasticis senlenciis, censuris et pénis ajure

vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si qui-

bus quomodolibet innodate existunt, ad eflfectum pre-

sentium dumiaxat consequendum, haruni série absol-

ventes et absolutas fore censentes, bujusmodi suppli-

cationibns inclinati, statutumet ordinacinnem predicta

ac prout illa concernunt omnia et singula in instru-

raenlis super illis confectis contenta, ila quod in dicto

collegio plures quam septem doctores régentes pro

tempore non existant, auctoritate apostolica lenore pre-

senlium confirmamns et approbamus, supplentes oranes

et singulos defectus, si qui forsan intervenerint in eis-

dera,et quod de cetero perpetuis futuris temporibus

septem doctores collegii bujusmodi, dummodo clericali

caratere insigniti existant, in quibuscunque causis ec-

clesiasticis vel aliis in quibus persone ecclesiastice ad

boc a jure qualificate judices deputari aut delegari vel

subdelegari possint per sedem prediclam vel ejus lega-

tos seu alios quoscunque ad hoc alias potestatem ba-

bentes judices deputari et delegari, nec non per eosdem

conservatores privilegiorum et indultorum aposlolico-

rum bujusmodi, etiam quo ad alias personas in aliis

facultatibus in eadem Universilate studentes subcon-

servatores subdelegari eisdem auctoritate et tenore sta-



tuimu8et orclinanus, nec non collcgio liujiismodi, iit

omnes et singiili in ipsn Universilale prn leniporc stii-

denles, etiiiin in sacris ordinibiis cl sucnrJotio constiluti,

nec non parrocliiales cccle.'ias dignilatraqiie pcisona-

tu<>, adminisiralionus ri officia in culhedralibiis ctiam

mftlropolitanis vel coIlcKialis ccclcsiis, cliam si dignila-

libus, personalibus, adininisitalionibiis et officiis hiijiis-

modi cura iromineat animanim, oblinentos, aliiquc

qiiibiis alias hoc qiinvisniodo a jure pruliilietur in ipsa

Universilale legesaudire ac etiam docere el légère, ac

in eis omnes acius scolaslicos excercere libère et licite

Taleant auctorilate et tenore similibns concedimus et

eliam indulgemus, non obstnntibus fclicis recordalionis

Honorii III et Bonif.icii VIII, Rnmanorum ponlificum,

predecessorum nostrorura, aliisqne aposlolicis nec non

in provincialibus ctsinodalibus conciliis edilis genera-

libiis vel spi'cialibii:* conslitiitiunlbus el ordinalionibiis,

slalulis quoque pjusdem L'nivcrsitalis juramenio con-

firmatione aposlolica vel quavis firmilate alla roboralis.

quodqiie doclorps prcfali dignilalrs vel pcrsonalus non

oblincan't aiil catliedraiium ecclesiarum canonici ^eu

alias ul cause prediclc illis commilli vel delegari aut

conservalores piivilegiorura et indiillorum hujusmodi

dcputari possinl a jure qualificali non existant, ccleris-

que contrariis qiiibuscunque. Nulli ergo oinnino horai-

nuni, etc. Dalum Rome, apiid Sanclum Petium, anno

[i]ncarnationis dominice millesimo quadringentesimo

nonagesimo oclavo, quarto kl. aprilis,pontificalus nosiri

anno sexto. » Lecture de lad. bulle « per venerabilem

et scientificum atque eliam nobilcm virum mugistrum

Guillermum Le Sens,C'.adomcnscni, in jure civili iicen-

ciatum. ciiralum de Reveriif, Bajoccnsis diocesis, curie

nostre advocatum juralum », cl publication par l'ofll-

cial l'an 1-498, « moro galicano cumputando », le H fé-

vrier, en présence de Germain La Penne, Richard Er-

naull, Pierre Basan, Pasquier Grappi', René FIcury,

Jean Grésille, Denis Varin. Jean Ransnn, Philippe Le

(îrant , Guillaume Jolis, Roger Sohier, Jean Duhamel,

Gabriel llunol, Jean Fauvel, " in juribus respective li-

ccnliatis, curie nostre advocntis juralis ><, de Guillaume

Lorey, Jean Rognes, Guillaume Fontaine et Jean Roi-

tarl, bacheliers es droits, notaires jurés de lad. cour.

Procès-verbaux de te que de«sus dressés par " Siepha-

nus Lebrim, presbyler, in arlibus magisler et injure

civili liacca larius, canlor cl canonicus ^'cclcsie collé-

giale Bcate Marie de Cressanvilla, Bajocensis diocesis,

auctorilate impcriali curicque rpistopalis Bajocensis

notarius ac famalissime lni^^^sitalis studii Gadrmensis

scriba juratus i),el par « Peirusde Lcsnaudcrie.clericus,

arlium magisler et in legibus baccalarius , diocesis

il

Lcxoviensiit oriiindiis , publicus aposiolinn et impe-

riali anctorilalibus curiarumi|uo conservationis privi-

legiorum apnslolicnrum Universilatis Cadomensi.t ac

episcopalis Bajocensis procurator et notarius juratus »

(leurs seings manuels).

D. îl. (Liasse.) — 1 piûce, parctiemin.

1521. — Bnllc du pape Léon X, adressée a dilecto

filio Peiro de Lesnanderie, alias Le Monni^^r, reclori

parrochialisecclesie Sancli Martini de Foullebec, Lexô-

viensis diocesis, legum doclori >, lui confirmant lad.

cure à laquelle il a été nommé, en remplacement de

Robert Reliard, décédé, i vigore cujusdam nomina-

tionis de persona tua tanquara gradualo per Universi-

latem studii genoralis oppidi Cadomensis », en raison

de son privilège de nommer les docteurs et autres gra-

dués el écoliers • ad bénéficia ecclesiastica pro lempore

in parlibus illis vacantia >>, nomination que l'évéque de

Lisieux et l'archevêque de Rouen refusèrent d'accepter

cl contredirent ; ordre à « A. de Laloigne ». chanoine

de Bayeux, el aux ofUciaux de Bayeux et de Rouen,

de le mettre, lui ou son procureur, en possession de lad.

église et de ses dépendances. 1520, 12 des calendes de

février, an 8 du pontifical. — Original scellé de la bulle

de plomb du pape ; mauvais état de conservation.

D. 2,"). (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1137-1511.—Copies des extraits par d'Égremont,scribe

de l'Université, collationnées par fr. Hyacinle Chaluet,

professeur royal, et J. Le Boucher, le (i février 1673, du

malrologc de l'Université: bulles d'Eugène IV de 1437

et 1439 ;cf. D. 14 el 15) ; extraits de celles de Nicolas V

de l'iDl (D. 18) et de Calixle III de 1 i5ô (D. 18). .\

la suite de la copie de la bulle de 1439, • autre extrait

du malrologe d'un bref envoyé parles cardinaux aux

docteurs de l'Université de Caen pour aller au concile

général de Pise. du 25 mai 1311. "

D. 2C. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

111" - WT siècle. — Papes el conciles. — t Une

liasse contenant six pièces, dont deux paraphées Ma-

heull, deux Jourdan el deux Fauvel, qui sont des let-

tres de conséquence pour l'I'niversilé, dont deux sonl

écrites par le Roy Louis du nom. » — «La première

est une lettre de l'évesque de Lisieux i\ l'Université de

Caen, dans laquelle il luy promet de ne rien obmeltre

pour luy rendre service auprès du pape au concile

6
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d'Orléans el de Lion. i. Doctoribus el scolaribiis uni-

versis Cadonii sludentibus, Joannes Le Veneur, Lexo-

viensis episcopus ac Cadomeusis Universitatis privile-

giorum conservator promptissimus, salutem dicit

quarapliiriraam. Non tam diligentissimiis procurritor

quam disertissimns orator vesler hue cum aliis cetera-

rum Universilalum delegatis curiosus coraparnit,et inter

deb'berandura de universali ecclesie icumenicoconcilio,

nednm a cardinalibus, verum eliam a sumrao presule

indicto, congregando in loco tulo, votum suum quam

nialure egil. Verum quoniani soi! deputali a Parisiensi,

Tbolosana, Aurelianensi et Pictavensi Universilatibus,

remissis ambasiatoribus Andegavensis, lîituricensis,

Caturcensis et Burdegalcnsis guymnasiorum, placuerunt

sacre majestali régie Alpes Iransmigrare, hanc ob cau-

sam, relicta vestra procuratione, rediil non ignominiose

par vos deputatus orator, ictibusprius plurimis per nos

pulsalus, et causis agifatus, quas cum ultra demonsîra-

verit non sentielis injustas. Debetis igitur equo orania

animo suscipere, confidentes quod si quid utililatis mit

iionestatis pro Universitatis jiiribus traclabitiir, non

sine tutore vesira relinquetiir Univeisitas. Crédite viro

"i placel coramoditates veslras, tolo habetis anirao an-

helantem : plus cogunt enim nos palria viriqne célè-

bres ac iilius Universitatis alumni el nomen per orbem

divulgalura quam iilius pauci guymnasii, non sine ta-

men honore nostro fructus, nervis pedibusque cause

vestre jura labore indefesso pertraclare, née nos tante

putetis pusiliinimitatis ut cum rubore nobis adessenti-

bus presentibus lares proprios per vos deputatus re-

mictetur orator, cum non a nobis aliéna talis reputare-

tur ignominia, nostre orationi alia possemus predicare,

sed oratoris vestri eloquentie reliquiraus. Valete felices.

Kaptim ex Lugduno, hac luce noua septembris. Vester

conservator, J. , Lexoviensis episcopus. » — « La se-

conde est une lettre du député que l'Université avoit en-

voyé an concile d'Orléans. » Cette lettre signée :

« Vestri humiies legati et oratores concilii Aurelia-

nensis », porte au dos l'adresse suivante: « Colendissimis

patribus ac prestantissimis viris dorainis rectori, deca-

nis, doctoribus ac magistris aime Universitatis Cado-

meusis. » Lettre de créance pour un des délégués qui

"•etourne à Gaen: « Vix enim maxiraaque. ... ditBcullate

licenciam domum repetendi, quam nullus alius liacte-

nus assecutusest, benivolorum nostrorura precibus ob-

tinerepotuit, quehincad dies octo proxime fuluros sibi

duntaxat largita est. Demande d'envoi d'argent :

'< Deposcimus quatinus eundem nostrum consocium

cum débita pecuninrum somma pro nostri status manu-
tenencia quam celerius valiieritis remictere curetis,

quoniam illum oneii nobis per veslras d.presentis lega-

cionisirapositoperutilera non parum experienciasumma

didicimus Ex Aurelianis, VIll oclobris. » ^Lacéré).

— " La troisième est une lettre concernant les grâces

expectatives accordées à lad. Université au concile de

Pise. » Cette lettre porte au dos l'adresse suivante : i A
Monseigneur Monseigneur de VillemombleMessire Flo-

rimont Roberlet, chevalier, conseillier du Roy et tréso-

rier de France. » • Monseigneur, je me recommande

tousjours à vostre bonne grfice le plus humblement

que je puis. Monseigneur, Messeigneurs de l'Université

de Caen envoyent devers vous pour recouvrer le con-

sentement que le Hoy a donné au bref qu'ilz ont obte-

nu du consille, duquel vous avez le commandement,

dès le mois de mars derr. passé. Je suis requis vous

pryer les en deppescher. Si vous supplye. Mous', les

avoir pour recommandez, et ilz pryeront Dieu pour le

Roy nostred. seigneur et vous. Monseigneur, je prye à

Dieu vous donner bonne vie et longue. Vostre humble

serviteur, Jaques Charmolue. » — a La quatrième est

une lettre écrite du concile de Pise au Roy affin que

l'Université de Caen jouisse des grâces expectatives

comme le? autres églises de France. » Au dos : » Cha-

rissimo ecclesirp tilio Ludovico, Francorum régi chris-

tianissimo ». « Sacrosancta generalis synodus Pisana in

spiritu sancto légitime congregata, catholicam eccle-

siam reprœsenlans e! Lugdunum ad tempus translata. »

— « Ecclesia Normannise , ut nobis pro parle

Cadoraensis Universitatis prolatum est, anie Basilien-

sem ordinationem gratias expectativas in beneficiis ec-

clesiasticis juxta juris communis dispositionem admit-

tebat . et gaudebat cisdem. . . Quum non videalur

œquitati congruere ut qui ex uno latere deprimitur ex

alio non ^ublevetur, eadem Cadomeusis Normanniœ

Universitas nobis liumiliter suppplicavil ut super hoc

de opportune eidem remedio providere dignaremur.

Nos, eorum supplicalionibus inclinati, to charissimum

ecclesise filium in Domino exhortamur ut in dictœ Cado-

meusis Universitatis favorem circa qualificalorum pro-

visiones hujusmodi ad instar Gallicanœ ecclesia; in ip-

sius Normanuiœ ducatu fiendas tuam vice nostra apud

pra'sides el consiliarios luos scacarii prœfati ducatus ita

authorittitem interponas, el commendaticias litteras

adhibeas, quatenus bonarum artiura- et scientiarum

salularium cultus ferventius vigeat, et doctrinarum

sacrarum potissimum fructus uberius augeatur, ac quod

eequitalis est auctoritate nostra adimpleatur, non ob-

stantibus conslitutionibus et ordinalionibns apostolicis,

slatutis et consuetudinibus, aliisque conlrariis quibus-

cunque. Dat. Lugduni, sub annulo sancti spiritus, die



décima oclava mailii 1513- Nicolnus Cliiilinot. Zaclia-

rias. » — « La cinquième esl une lcllii;du Hoy h l'U-

nivcrsilé, dans laquelle il lu liiiille de su lille et liiy

mande qu'il ërril au pape sur In Tiiil de l'Université. >•

Henri VI, roid'AnnIclerrc. Au dos : « A noz Irèscliiers

el bien amcz les recleurs, niuistros, rogens ul supposlz

de nosire très cliière cl très sn.ée lille l'Univirsilé di-

Caen. <> ! De par le Koy. Très cliiers el liien uincz.

les choses par vous cncliargties el baillées en escript,

pour les exposer à nous et à nostre conseil, à niaistie

Jehan Fridon, l'un de vuz supposlz, louclians le bien,

continiiacion et au;^'mentacion de nostre très cliière cl

1res aînée lîlle l'Université de Caen, avons au long en-

tendues, et pour la très granl aH'ccliOn que avons au

bien et enlretènemcnt do la dicte Universilé, comme

raison est, jà piéçA estions disposez d'envoier propre

messui>;c et d'en escripre moult aireclueusement de-

vers feu nostre saint père le pape Eugène darain Ires-

passé, par le Ircspassemenl du quel la chose u esté dé-

layée jusques à présent, que révérend père en Pieu

nostre anié et féal conseiliier l'évcsque de Cuustaiices

se dispose d'aler visiter la court de Uoniine el la per-

sonne de nostre saint père, qui de présent est, auquel

nostre conseillier envoions présentement ceilainescliai-

geset instrucl'ons par escript, èsqiifles le Taitde la dicte

Universilé est déclairé bien au long, pour les exposer

el en faire reqiiesle bien aU'eclueuse à nosire dit ^nint

père. Donné soubz nostre signet en nostre palais à

Wesim., le XXII" jourde juing, l'an XXV'de noziègnes.

Gervais. » (1447)—» La sixième el dernière est une lettre

du roy Louis du nom par laquelle il convoque l'Univer-

sitë à envoyer des députés aux états assemblés i\ Or-

léans pouradviser avec les gens de son conseil sur les

entreprises delà Cour de Home, i» Celte pièce, qui exis-

tait au XVIIP siècle, quand i lu liasse cy jointe vériliée

quant au nombre des litres et aux signatures » fut

• trouvée exacte dans tous ses points > par Adam, Le

Portier, et Coqiiille-Deslonclianips, syndic général,

ne se trouve plus dans la liasse, qui contient en outre la

lellro suivante : • Michiel Kabry, curé de Coloniby-la-

Goele , licencialus in ulroque •, fait ?avoir ii • Mon
1res honnorés' Mons'de Lesnaudorie, docteur es drois,

à Caen », qu'il a reijii ses gracieusrs lettres el qu'il les a

aussilâl présentées ftson maître < Mons' d'Avrcn[clie8],

pour cause que la response gisl en son plaisir, quelque

bon vouloir que j'aye. Mond. s' m'a dit que s^oii vouloir

est tel, c'est que il désire procurer le bien el honneur de

l'Université el y employer non seulement ses familiers

el serviteurs, niés plus sa personne, ses biens el ses

nmjs, el que pour subvenir aulz charges ma comman-
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dé rccepvoir la charge el commission que me oiïrés en-

voyer. Mons', puys que c'est son plaisir, je feroy tout

cela qn'il me sera possible ; el n'est point question de

pot de vin, mes il scroit rei|uis que m'envoyés ugne

procuration cspéciale à cesic (in, pour assister en l'u-

senjblée du concile et y procurer, avec les aullres à ce

convoqués, ce qui sera utile cl neccestaire pour le bien

de l'église signaiilemeiil galicane, ainsi qu'il sera trou-

vé par la plus saine opinion des délégués, car si lad.

procuration ne me donne bon crédit, je ne m'en voiil-

droye point chari^'er. Aussi je n'enlens pus faire cho!<e

qui nous porte préjudice. Ce porteur vous pourra dire

de la bonne réception de Mess" el des bonnes parolles

que luy a dit Muns'. Nousyrons demain couchierJi .Sées

et landemaiii a Delesme... De Coiiisy, et; HT jour

d'aougsl. <

I». 27. (I.iusse.) — I pièce, parchemin.

ll.'ÎO. — CONFIIIMATIONS LT miVILÈGES DES RoiS DB

France.— Charles VII.—Tolérance accordée à l'Univer-

sité après la prise de la ville de Caen sur les Anglais.

—

'> Receue avons l'umble supplicacion de noz chiers et

bien amez les gens d'église, nobles, bourgois et habi-

lans de nosire ville de Caen^conlenant que icelle nostre

ville est grande el notable, en bon pais et ferlil, el n'a

en icelle aucun excercicc comme drapperie ou autre

euvre mécanique, actrayans gens en icelle, ne grosse

rivière passant, par quoy les vivres el autres biens de

ladicle ville et du pais soient despensez, ne icelle ville

habitée de marchans et marchandises, on autres gens,

ainsi qu'il esl expédient, veue la situacion et spacieu-

silé dudit lieu , a laquelle cause, et aussi que ladicle

ville de mémoire de homme a e.'^té par deuxfoiz prinze,

pillée el desiruicle par fortune de guerre, nosire saint

père le pape, informé de ces choses, et mesmemenl a la

supplicacion el très gri'ni instance des gens des trois

cslaz de nosire pais et duchié de Nonnendie, et pour le

bien d'icelui, augnientacion cl exaltucion de la for, et

pour certaines autres grans causes el considéracions à

celemouvans, créa, ordonna, establi et iusiitua Uni-

versité en icelle nostre \ille de Caen. es facullez de

théologie, de droit canon et civil, de médecine el autres

sciences deppendens d'icelles, et, avccques ce, donna

certains beanh cl notables previleiges à ladicle Uni-

versilé cl aux vrais escoliers et suppostz d'icelle, ainsi

qu'ilz dirnl plus à pluin estre contenu el déclairé es

lettres et bulles apposloliques ù eulx sur ce octroyées

par noslrcdit saint père ; au moyen do laquelle institu-

tion ladicle Université y fut de? lors instituée et eslablie.
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et y a depuis esté exceicée et continuée èsdictes facul-

lez et es sciences qui en deppendent, bien et solemnel-

ment, au bien et utilité de la chose publique de nostre-

dit pais et dnchié, jusques au temps que, grâces à

nostre seigneur, avons par puissance icelle noslre ville

ostée de la subjection de nez enneraiz et adversaires

anciens les Anglois, qui longuement l'avoient détenue

et occupée, et remise en nostre obéissance et d'icelle dé-

boutez nosdiz ennemis; après laquelle recouvrance et

redduction, pour ce que ladicte Université avoit esté

érigée et instituée durant l'occupacion faicte par nosdiz

ennemis de nostredit pais et duchié de Normendie et

d'icelle noslre ville de Caen, les maistres, docteurs et

escoliers , régens et estudiens de ladicte Université

n'ont osé tenir ne excercer fait d'escolle en icelle, donb-

tans mesprendre envers nous, mais y ont cessé et en-

cores cessent, et sont lesdiz docteurs, régens, escoliers

cl suppostz, qui làestoient pour acquérir science, ilec

atlendans qu'il nous plaise leur eslargir nostre grace^

requérans humblement que, attendu que ladicte Uni-

versité y a esté instituée et establye par nostredit saint

père
,
par grant et meure délibéracion, et à la requeste

et poursuite des gens des trois estaz de nostredit pais

de Normendie, ainsi que dit est, aussi que ladicte ville

est grande, spacieuse, en bon pais et fertil, bien propre

et aisiée pour le fait de ladicte Université, et non trop

prouchain d'autres villes où il y ait Université, et que

ladicte Université continuée en nostredicte ville de

Caen, qui est de soy mal peuplée, sera cause de la faire

peupler et redondera au bien et prouffit de nous et de

la chose publique, il nous plaise octroyer que icelle

Université y soit tenue et excercée, selon l'instilucion

de nostredit saint père, et, en tant que mestier seroit,

icelle y establir et instituer de nouvel, et, sur ce, leur

impartir nostredicte grâce. Savoir faisons que nous
,

considérans les choses dessusdictes, et que sur ceste

matière, qui est grande et de grant conséquence et a

bien besoing d'estre débatue et délibérée par bon et

notable conseil , ne povons bonnement pour le présent

donner conclusion finale, tant pour la grant et conti-

nuelle occupacion que neccessairement avons pour la

conduite et entretènement de nostre guerre et le re-

couvrement de nnslre pais et duchié de Normendie,

comme pour ce que n'avons pas devers nous si grant

nombre de conseil comme la matière le requiert bien,

aussi que, se aucune provision n'est donnée aux choses

dessusdictes, les maisires, docteurs, escoliers et sup-

postz de ladicte Université, par ce qu'ilz ne proufîle-

roienl riens et perdroient leurs temps, se pourroient

départir et eulx en aler demourer ailleurs et délaisser

de tous poins ladicle ville, dont s'en pourroil cnsuirla

dissolucion totale dudit estude et grant dommaige

pour icelle nostre ville, avons, par manière d'expédient

et pour donner provision à ce que dit est, et obvier à ce

que aucun inconvénient n'en adviengne, octroyé, per-

mis, tolléré et conscenti, octroyons, permectons, lollé-

rons et conscentons par ces présentes que les recteurs,

docteurs, maistres, esludians et suppostz d'icelle Uni-

versité puissent faire et excercer tous faiz scolastiques

et acquérir degrez en toutes les facultez contenues et

déclairées èsdictes bulles appostoliques , excepté la

faculté des loys, et joyssent de leurs previleiges, fran-

chises, libériez, juridicion et autres libériez à eulx sur

ce octroyez par ledit saint siège apposlolique, et non

d'autres, tout ainsi qu'ilz ont fait le lemps passé et fai-

soient paravanl la redduction de ladicte ville en nostre

obéissance, jusques à ce que par nous en noslre grant

conseil autrement en soil ordonné. Si donnons en man-

dement par cesdicles présentes à noz amez et féaulx

conseilliers les gens lenans et qui tendront noslre par-

lement à Paris et nostre échiquier en Normendie, au

bailly de Caen et à tous noz autres justiciers et oflBciers

ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx, si comme à

lui appartendra, que lesdiz supplians, docleurs, régens,

maistreSj estudians et suppostz de ladicle Université ilz

facenl et seuffrentjoir et user paisiblement et à pîain de noz

présens tollérance, permission, octroy et consentement,

sans leur faire ne souffrir estre fait aucun deslourbier

ou empeschement au contraire, ainçoys, se fait, mis ou

donné leur avoil esté ou estoit au contraire, si le reppa-

renl et remettent, ou facenl réparer el remettre tanlost

et sans délay au premier estât et deu, car ainsi nous

plaist il eslre fait. En tesraoing de ce, nous avons fait

mettre nostre séel à ces présentes. Donné à Escoché,

le pénullime jour de juillet, l'an de grâce mil CCCC

cinquante, et de noslre règne le X-WIII". Par le Roy en

son conseil, de La Loere. » — Original, sceau enlevé.

D. 28. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 3 pièces, papier.

1452. — Charles VII. — Confirmation et nouvelle

fondation de l'Université.— " Sicul ad arduos et salubres

actusreges et principes, more veterum patrum virtu-

les immitando, se pronos et libérales reddere consen-

taneumcensetur, sic ad ea virlulum opéra exequenda

frequencius inducimur, per que viciorum fomenta pre-

cipue corripiunlur, virtutes seruntur, et fidei orthodoxe

religio virluosorum eruditione adangetur, ut Christico-

larum mérita feiventi devocione crescant, et eterna ip-

sorum salus subseqiiatiir inde. Nntum igitur facimus



universis prescnlibus paiiter et futuris quod, cuin u

dive rfcordalioiiis preccssoribus nustris Francuruin

regibus noiinulla sludiii gencralin, magnis el speciusis

privilcgiis, fraiicliisiis et libcrtatibus cominiinila, divcr-

sis in parlibiis rcgni nostri, ad Christ! (Ideliuin crudi-

cionem, heresum extirpacionem et catliolicc iidui exalla-

cionciii creala et erecta fiicre, ipsorum nenipe preces-

soruin nostrorum vestigia scctaiites, ipsumque lani salu-

bre et eximiiim bonuin, quod sui ipsius cït ditrui^ivum,

volenles multiplicari, ea rursum que sincère nol)is di-

lecti et fidèles viri ecclesiasiici, nobiles, burgenses,

patriote et alii incole nostri diicalus Normanie ad id

excequendum bonum enixius exposucrunt, considéran-

tes videlicet quod ipsa patria nostra, que inter ccteras

regni nostri porciones magnam obtinens protensio-

neiu, gente plebana mullum accula tlorct, ccnobiorura

copia alque victualibus innunieris habuiitlal, patulus-

que sibi lluminum et porluuiu inarinorum adilus inest,

qiiodque felicis recordalionis Eugenius papa predicta,

que conformiler ad erigendain seu creandara Universi-

tatem uno in loco liaud dubiiim concurrere debent, pro-

pensius considerans, intuensque villain nostram Cado-

mensein, que a proximiori studio generali quinquaginta

leucis distat, circiter médium seu cenlium Ncustrie

sistcre, superque suo opulento situ , aeris lemperie,

babilationum et librariorum copia, portuquc marino el

victualium aditu convenienti sulficienler inforinatus,

Universitatein atque sludiiim générale quinque Faculta-

tibus, Ibeologia videlicet, legibus, decrelis, medicina et

artibus compositam, ad triuci statuura prcdicli nostri

ducatus iostantem requestam inibi solenniter creavit

paritcr et erexit, ipsamque privilegiis apostolicis, e qui-

bussuslentari ncijuibat.sua inclili bonitale, amp1is:-imis

communivit alque dotavit. dileclos el fidelesconsiliarios

nofiros Lexoviensi'in et Conslanciensem episcopos dic-

torum privilegiorum conservatoies ordinando.concedens

insuper ut more aliarum Universitatum ad eara confu-

gienteset in eis facullatibiis sullicienler erudili gradus

honorera adipiscicelero«que actus scolasticos excercere

el complere valeant. Postremo vero sancti>simiis Nico-

laus papa modernus perpendens ipsain Universilatis ac

sludii generalis eroctionem seu crentionem per suum

predecessorem rile.Ju.'ile sancleque factam nedum ap-

probavit, quinymo libertales, francbisias et privilégia

prius eidem conccssa ampliando confirraavit. Nos in-

super, volenles de predictis ipsiusque Universilatis el

loci statu, meritis el perscverentia peram|ilius infor-

mari, eum diurno temporis lapsu in statu quo post

redducionem nosiri ducaliis Normanie sistebal, lollera-

vimus. Quibus siquidi*m omnibus longe ac digeste
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perpeiiïis, actendcnsque ipsam Universitulcm per «epe-

fatos sanctisniiiius patres iiostrus summos pontiHces ad

Dei laudeui, decus ecclesio, bonoreni regni nostri el

ejiisdem incolarum salutr>m creatam el erectamextitisse

prospicientcs, insuper predictam villam no»lram Cado-

meiisero extensam valde, portu marino consilam, quod-

que pro sui luicione numerosa gente multura cgere

cernilur, prulibatorum trium staluucn nostri ducatus

Normanie supplicatiuiilbus et rcquestis inclinati.consilii

nostri matura super liuc deliberacione preliabita, de

nostra regia auctoritate et gracia spécial!, cum plenitu-

dine poleslatis, Universitatein et studium générale cum
quinque facultalibus preinsertis in prcfata villa uo^tra

Cadoiuensi denuo creavimus el ereximus , crcamus

pariler el erigimus per présentes, ut qui inibi résidentes

et Tcnluri licterarum studio liberius alque commodius

vacare vuleant, eidem Universitati gracia et auctoritate

quibus supra conccssimus, denuoque concediinus

privilégia, francbisias el libertates aliis Univcrsitatibus

regni nustri solita dari : pro quibus manuteneiidis et

conservandis deputavimus et deputaraus, ordinavimus

el ordinamus sincère nobis dileclum et Gdelein bailli-

vum nostrum Cadomenscin premissorum privilegiorum

regalium conservalorem, qui régentes, scolares cl sup-

pasita cjusdem, ut a littcrarum studiis nullatenus dis-

trahantur, quyn potius eisdem liberius el quiescius

valeant intendere, in causis personabilibus el posses-

soriis, extra muros predicle ville nostre Cadomensis

quovismodo tralii non permictat, sed de prefalis causis,

detTendcndodumlaxal, valeal cognoscere ; causas vero

reaies prcdiclorum regencium, scolarium et suppusito-

rum coram judicibus ordinal lis agilari uc dilliniri voiu-

mus, earum cognicionem ac decisionem prefatu con-

servatori penitus inliibendu, non intendentes prcterea

quod pretextu supiadictorum privilegiorum in quibusvis

causis realibus, possessoriis et personabilibus prefati sco-

lares, régentes etsupposilaqucmplam a sua juridicioae

ordinaria traliure possinl; nolumus insuper supposita,

scolares et régentes, ecciani voros, si eos aut alios pro

ipsis eorum nomine contingerit vinum, ciceram aul

alla quecumqac pocula publiée seu minutatim vendere,

a solucione quarli denarii aul allerius cujuscumque

subsidii eximi quovismodo, quynimo ipsum pleue el

integraliler, quacumquesemota diOicultate.persolvent.

Quam ob rem dilcctis et Gdelibus nostris gentibus ca-

raere nostre compotorum, lliesaurariis, ceterisquc jus-

ticiariis et officiariis nostris damus in mandatum quati-

nus présent! indulto et concession! nostris siaaul el

pcrmitlant predictos scolares, régentes et supposita ut!

et gaudere pacifice ul quiète, quibusvis aliis edilis or-
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dinalionibiis et consueliidinibns non obstiintibus qui-

buscuraque, quoniam sic fîeri voliimus et nobis libet.

Concedimus iilterius eisdem ul vidisse presencium lilte-

ranim lanla fides adhiheaUii- sicul originali.In cujiis rei

testiraonium. presenlibuslitleris sigillum nostrum du.\i-

mus apponendiim. Datum Poineriis in Foresto, die pe-

nulliraa mensis octobris, anno dominiraillesiraoCGCC""

quinquagesimo secundo , et regni nostri tricesimo

primo. » Sur le pli : « Per Regem in suo consilio,

J. de Gaigneux. Visa. Contentor, H. Chaligaul. > Ori-

ginal, sceau de majesté en partie brisé, appendu sur

lacs de soie. — Y joint plusieurs copies : les deux pre-

mières sur l'original, dont l'une faite le 1 août 1673

par Marye , scribe général de l'Université ; l'autre, du

XVIII" siècle, informe ; la troisième, sans date, sur le

matrologe, par Legrand, prêtre, secrétaire de l'Univer-

sité.

D. 29. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1465. — Louis XI. — Mandement à « Alain Goyon,

seigneur de Villiers, cappilaine de Caen », concernant

les privilèges judiciaires de l'Université. » De la partie

de noz bien amez les recteur^ docteurs, maistres, ré-

gens et escoliers de l'Université dud. lieu et de Maistre

Jehan Trésor, docteur régent en lad. Université en la

faculté de droit canon, curé de l'église parrochial de

Umdefontaine, nous a esté humblement exposé que dès

piéçà feu nostre trèschier seigneur et père, que Dieu ab-

soille, à la requeste des trois estatz de nostre pays et

duchié de Normandie, fist et créa Université aud. lieu

de Caen, et à icelle pour aucunes grans causes qui h ce

le meurent, donna plusieurs beaulx previlèges, entre

lesquelz il octroya par sad. créacion que lesd. escolliers

et supposlz d'icelle Université en leurs causes et que-

relles, èsquelles ilz aeroient deffendeurs, ne feussent

distraiz ne Iraictez hors l'encloux de nosired. ville ne

tenuz plaider ailleurs que pur devant nostre bailly de

Caen ou son lieutenant, comme garde et conservateur

desd. previlèges, lesquelz avons confermez et aprou-

vez, ainsi que par noziectresde confirmacion peut plus

à plain apparoir ; et soit ainsi que puis naguères led.

Maistre Jehan Trésor, en retournant de sad. curi-, là

où ilesloit allé en entencion de y célébrer et fuiie le

divin service acouslumé en icelle, Guillaume Gueroult

et Michiel Dramart, ou l'tm d'eul.\, ou nom qu'ilz se

portent, en la présence du lieutenant général de nostre

hiiilly de Constantin aud. lieu de Carenlen, jà soit ce

que icellui Trésor ne feist en ce tort ou force, firent

fiir icellui Trésor exposant une clameur de harou, ce

que faire ne povoient, et au moien d'icelle clameur

procès se meut par devant led. bailly de Coustantin

ou son lieutenant aud. lieu de Carenlen; et pour ce

que icelle clameur estoit indeuement faicle et sans cause,

et que led. suppliant estoit en ceste matière detfen-

deur, aussi que par le previllège de lad. Université,

comme régent d'icelle, n'esloit tenu plaider ailleurs

que par devant le bailly de Caen ou son lieutenant aud.

lieu, obtint de lui certain mandement, pour lequel

mectre àexcécucion l'un de noz sergens et Jehan Fou-

gaeren, procureur dud. Trésor exposant, requérant

l'exploict d'icelluy, se transportèrent devers led. bailly

de Coustantin ou sond. lieutenant à Carenten, et lui

feist commandement que lad. cause, qui estoit et est

entière et non contestée, ilz renvoyassent par devant

led. bailly de Caen ou son lieutenant comme conserva-

teur desd. previlèges, sans en retenir aucune court ou

congnoissance ; et pour ce que de ce faire led. baillyde

Constantin ou sond. lieutenant fut refifusaut, disant qu'il

y avoit eu précédentement clameur de harou pour au-

cuns délictz et entreprinses autres que deues. faictes

par gens de guerre qui esloient allez au lieu de lad.

cure, led. sergent feist led. renvoy, en hayne et con-

tempt duquel led. lieutenant général dud. bailly de

Coustantin, en procédant plus de voulenlé que de rai-

son, fist constituer lesd. sergent et procureur prison-

niers, et combien que de la part dud. Trésor exposant

ou autrement ait esté dit que pour les délictz, s'aucuns

en y avoit euz, l'en estoit content que aud. lieu de

Carenten led. bailly de Coustantin ou sond. lieutenant

en décidassent et déterminassent, toutesfoiz, en voul-

lant congnoistre de lad. cause et matière ainsi renvoyée,

sont détenuz encores prisonniers ou préjudice desd.

previlèges, en adnullant ou voullant débouter lesd. ex-

posans de l'efïect d'iceulx, ainsi qu'ilz nous ont fait dire

et remonstrer humblement, requérant nostre provision

sur ce. Pour qnoy nous , ces choses considérées, qui

voulions lad. créacion et confirmacion desd. previlèges

sortir et avoir effect à ce que lesd. escolliers exposans

ne discontinuent et interrompent leur estude, vous

mandons et pour les causes dessusd. commectons par

ces présentes que, s'il vous appert de ce que dit est, et

que led. harou ait esté fait, crié ou estandu sur led.

Trésor exposant, en la présence dud. lieutenant géné-

ral dud. bailly de Coustantin, que en ce n'ait par led.

Trésor esté commis tort ne force, que en lad. cause de

harou led. Trésor escollier soit deffendeur, et que par

lesd. previlèges icellui Trésor ne soit tenu de plaider

ailleurs que par devantled. bailly de Caen, ou des choses

dess'i = d. tant (pie soutïire Hoye, vous lad. cause et ma-



lière ainsi pendant que dil esl, renvoyez avec les |t.ii-

ties udjournées fi certain et compeclanl jour par devant

nostred. bailiy de Caen ou sond. lieutenant, en déli-

vrant ou faisant délivrer et meclie hors desd. prisons,

réaunienl et de fuit, lesd sergent et l'ougueren pro-

cureur susd., ainsi et pour les causes dessusd. délenuz,

et les mectez ou Faites inecirc es mains de nostred.

bailly de Caen ou sond. lieutenant, conservateur desd.

previlcges, pour, les parties oyes en leurs raisons, jus-

tificacions et deWense.s, juger, décider et délorininer

par nostred. bailly de Caen ou sond. lieutenant, et sur

ce leur pourveoir selon et ainsi qu'il verra estreàfaireà

l'intéresl de nous, de justice et des pai lies, sans en rete-

nir par Icd. bailly de Coustantin ou sond. lieutenant

aucune court ou congnoissance, et laquelle nous lui

avons inlerdicte et detlendue, interdisons et detFendons

par cesd. présentes et à noz autres oQiciers illec;

et, ou cas que de ce faire seriez retiusant ou délayant,

donnons en mandement par cesd. présentes au bailly

de Gisors ou à son lieutenant, et à nostre amé et féal

conseillier et maistrede nostre hostel Thomas de Lo-

raille, etàchascund'eulx, que, s'il leur appert des choses

dessosd. àsouftisance, ilz, oud. cas, facent lesd. renvoy,

adjourneraent et délivrance desd. prisonniers à lad.

cause détenuz par la manière dessusd., en certiilîant

souflisanmenl nostred. bailly deCaenousond. lieutenant

de tout ce que fait en sera, auquel nous mandons et

pour les causes dessusd. commcclons .jue ar.sd. parties

oyes face bon et brief droit, car ainsi nous plaist il

estre fait, non obslant transgression de siège, us, slillc

de court, rigueui' de droit, couslume et leclres siirrep-

tices à ce contraires. Donné à Thouars, le seziesmc jour

demars, l'an de grâce mil CCCC soiNante et quatre, et

de nostre règne le quatriesme. Par le Roy, les sires du

Lau et de La Kousière, et autres présens, Dcmoulins. »

Au dos : « Lettres royaux de délivrance de ung esco-

lier et son sergent et procureur. » D'une main posté-

rieure : « Lettres du grand sceau touchant le droict de

commitimus aparlenaut à l'Université. > Original,

sceau enlevé.

D. 30. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

14S1. — Louis XL — Contirmation des pi'ivilèges de

l'Université. — «Et si omnes qui rei publiée presunt

snrcnissimos polissimuni reges subditornni pcticiones

fréquenter exaudire, eisdemque ut rei qualilas jurisque

ordo postulat annuere decel, circa illas lamen quas viris

generalibus in studiis incunibenlibus litteris cxhibere

contigit aures bénigne exandicionis prcbere, eoruui

«7

que négocia singulari qiioiluui fuvore (.rosequi dccel,

ut tandem ipsi reguli niunificencia adjuti ab omnibus

noxii" quibus ipsi nonnuincjuam a frequcnti eoruiii la-

bitie avertuntur prutecti non modo parenlibus tioaori

sibique utililati et rei piiblice cmolumenlu, vcrum eciam,

quod longe preslaiicius tensenduin esl, eorum sacri»

ac diligentissimis condicionibus semper hereses aliaque

vicia extirpenlur, virtules aulem in Dei oninipoten-

tis laudem et gloriam Christique Tidelium .inimarum

salutem rcvirescant et foveantur. Notum igitur facimus

universis prescntibus et futuris quod cum nuper dilecli

nobis rector, doctores, régentes, magistri, scolaresque,

oQiuiarii et siipposili gcneralis studii ville nostre Cado-

mensisexponi feceriut quemadmodum jain olim idem

générale studium per deflunctum carissimum duminum
et progenitorem noslruu), cujus anima requiescat cura

beatis, variis et rnagnis privilegiis, iisdemque quibus

generalia Parisiense, Aurelianense et Andegavense

studia donaluin exiiterit atque decoralum, unde com-

plures inibi juvenes ingcnii gloria facile quotannis

excellere contigerit, et ut ipsi dcinceps eisdem privile-

giis et libertatibus quiecius fruantur, neminique liceat

illorum campiam ab eorum studiis divertere, predicli

rector, doctores, régentes, scolares et siîppositi nobis

humilité.- supplicari fecerint ut privilégia et libertales

hujusmodi régie confirmacionis iiicremento roborare

dignareinur. Nos itaquc, progenitorum nostrorum ves-

tigiis inhérentes, qui fideni orlhodoxam in regno nos-

tro non modo |)rotexerunt, verum eciam tolis viribus

adauxertint sacranunquc litterarum doctrinam ibidem

adeo manifestam facerecuraverunt, ut ubique terr.irum

ibi putissimum ubi Chiisti nomencolitur merito Chri>tia-

nissimi appellati sint, predicta privilégia, franchisias el

libertales janipridem, ut snpradictum est , predictis

rectori, docturibus, regentibus, scolaribusque el suppo-

sitis cjusdem gencralis studii Cadomensis per prefatum

dominnm el progenitorem nostrum concessa etconces-

sas rata et grata ratasque et gratas habentes, ea il cas

laudavimus, approbavimus et confirniavimus , ac ex

cerla sciencia regieque poleslatis pleniludine speciali-

que gracia laudamu'. npprobamus et confirmamus, cl

ex uberiori gracia, ne in pusleruni cuiquaui honiinum

contra ire uusu temerario vel alias quoquoniodo liceal

eadem privilégia, libertales el franchisias cadem forma,

vigori! et auclorilale, quaJia sunt ea que ab eisdem pro-

geuiloribus nostris Trancorum icgibus predictis gene-

ralibus studiis cl Univeisitatibus Paiisiensi, Aurolin-

nensi et .\ndegavensi concessa fuerunt, concessimus et

cohccdimus, perpelu unique eoiumdem conservatorem

baillivum nostrum Cadonuiiscm aut ejus locumteaen*



lem, picsenlem el fiiluriiin, cnnsliluimus et ordin;iraus

per présentes, et ut predicli supplicantes hujiismodi

noslre concessionis commodiiis fruantur, universis con-

servatoribas piedictarum Universitatum aut eoriim lo-

catenenUbus dislrictius piecipicndo mandaraus ut eo-

rumdem studiorura et Universilalura privilegiorura,

franchisiarum et liberlalum vidimus sen Iranssumptnin

de verbo ad verbum in forma aulenliqua ac sub sigillo

regio confecta eorum siimptibiis moderalis, quociens ex

parle eorumdem siipplicanciiim reqtiisiti faerint, expé-

diant seu expediii faciaiil indilale, quibusnon minorera

quam originalibiis propriis fîdera ubique voluiraiis ad-

hiberi ; mandamus insupor dilcctis et fidelibus consilia-

riis nostris gentibus que nostra in l'uliirum Normanie

tenebunt scacaria, celerisque jusliciariis nostris aul

eorum locatenentibus, presentibus et fukiris, quatinns

predictos supplicantes eorumque in predicto generali

studio successores et eorum quemqiie nostris presenli-

bns ratificacione, approbacione,confirmacione, conces-

sione, donacione alque gracia uli et gaudere intègre

pacificeque faciant patiantur et permittant absque im-

pedimenlo quocnraque. Quod si forsilam a quoquam

illatum foret, id reparent seu reparari et ad prestinum et

debilum statuni rediici faciant visis presentibus indila-

le, absque eo tamen quod predicti supplicantes nec eo-

rum successores de prediclis privilegiis, libertalibus et

franchisiis aiio quovismodo quam harum et prediclo-

rum vidimus aut Iransumptorum tenore docere tenean-

tur. Quod ut fîrmum et slabiUe permaneat, nostrum

presentibus fecimus apponi sigillura, nostro in aliis et in

omnibus jure alieno sempersalvis. Dalura apud Ples-

seyum de Parco, propeTuronis, niense marcii, anno

Domini millesimo CCCC° ocluagesimo,regni vero nostri

vicesimo. » Surle repli: t Per Regem, episcopis Ai-

biensi et Pictavensi, comité Castrensi, gubernaloreDel-

phinalus, magistro Jobanne de La Vacquerie, prési-

dente, el aliis presentibus, J. Cbarpentier. Visa. Con-

tentor, J. Texier. » Original, sceau enlevé. — Annexées

les lettres d'atlaclie de May de Houllefort, écuyer, sei-

gneur de Hamars et de Vienne, conseiller chambellan

du Roi et son bailli de Caen, commissaire, gardien et

conservateur général donné et député de par le Roi

aux maîtres, régents, écoliers, suppôts, officiers et ser-

viteurs del'Universilé, auxd. leltresalorsscellées'isuilas

desoye et cire vert», le 8 mai 1481, aux assises de Caen

par lui tenues, auquel jour lesd. lettres furent' lues et

publiées notoirement à l'audience desd. assises. Signé,

J. Rouxel. Autrefois scellé du grand scel aux causes

du bailliage.

D. 3t. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; l pièce, papier.

1481. — Louis XI. — Mandement au bailli de Caen,

conservateur des privilèges royaux de l'Université,

ou son lieutenant, portant confirmation desdils pri-

vilèges. — « L'umble supplicacion de noz chiers et

bien nmez les recteur, docteurs, maistres, régens, esco-

liers, officiecs et autres supposlz de l'Université dud.

Caen avons receue, contenant que feu noslre très cher

seigneur et père, que Dieu absoille, tanlost après la

réduction et recoiivi'ance par luy faicte de ses pays et

duchié deNormandip, lors délenuz et occupez par les

Anglois, il, pour grandes, bonnes et justes causes, créa,

érigea, fonda et ordonna en noslre ville de Caen lad.

Université, h laquelle enire autres choses il donna lelz el

semblables privillèges, prérogatives el prééminences,

tant en cliief comme en menbres, officiers et supposlz,

comme aux autres Universitez de noslre royaume; et

pareillement noslre saint père le pape, à la requesle,

prière et instance des gens des troys estalz dud. pays et

duchié de Normandie, donna à lad. Université de Caen

telz et semblables priyillèges appostolicques que ont et

dont joissent et ont acousiumé joyr lesd. autres Uni-

versitez de noslred. royaume, laquelle Université de

Caen a depuis esté entretenue et continuée, au grant

bien et décoracion de tout noslred. pays et duchié de

Normandie, prouffit et utilité des manans et habilans

en icellui, ainsi que ce est notoire, et ont lesd. sup-

plians joy et usé desd. privillèges, comme faire le po-

voient et dévoient, pevent et doivent, mais en ce les au-

cuns d'eulx ont esté aucunement empeschez, tant en

leurs exempcions, afl'rancliissemens, libériez et fran-

chises, comme en ce que par moiens exquis et contre

la teneur et vray entendement de leursd. privillèges

l'on les a voulu actraire à plaider et procéder en ma-

tières personnelles et possessoircs bénéficialles hors

des murs de Caen et par devant autres juges que par

devant vous, qui par leursd. privillèges estes nommé,

ordonné, comnais et institué leur conservateur , à l'oc-

casion de quoy plusieurs desd. maislres, régens, vraiz

escolliers, officiers, mcssaigiers et supposlz de lad. Uni-

versité ont soufTertet soustenu plusieurs grans peines,

vexacions el travaulx, par ce que quant les aucuns

d'eulx ont pour leur subslanlacion et aliment fait venir

audit lieu de Caen les blez, vins, cidres, boys, beurres

et autres provisions, les ungs de leurs bénéOces, les

autres de leurs patrimoines ou conqueslz, les autres de

la substance de leurs parens et amys, qui leur don-

noient pour les entretenir A l'eslude, plusieurs fermiers



et autres sergcns et commis ont arrcstc k-iirsd. vivres

et provisions, et les ont voiiliu conlniindre et de fait ont

coniruinct les aucuns u paicr impositions, coustumci",

rouages, péaiges, travers et autres subsides, et sur ce

leur ont fuit plusieurs inquiélacions et moiestacions, et

quant les aucuns d'eulx ont obtenu de vous, baiily de Caen,

leur conservateur, ou de voz lieutenans, mandemcnsde

délivrance, lesd. fermiers, scrgens, péuigicrs et coustn-

miers n'y ont voullu obtempérer ne obéy r, el'a souvenles-

foiz convenu paicrcc qu'ilz detnandoient, autrement par

longueur de temps et au moien desd. arreslz les biens

et clioses arreslécs fussent dépérieset eussent esté per-

dues ; aussi, quant aucun desd. maistres, régens, vraiz

escolliers, olBcierset siippostzdfi lad. Université de Caen

ont voullu faire convenir aucunes Icuis parties adverses

en matières et actions pures personnelles, ou pour dé-

lictz qui sont seulement personnelz ou sur le possessoire

d'aucuns bénéfices, il leur a eslé empescbé en plusieurs

lieux, tant paraucuns nozjuges et olUciersque piirjuges

et officiers subalternes, ^oubz diverses coulleurs, aucu-

nesfoiz par clameurs de haro, autresfoiz par ce que au-

cuns di- nozprocureurs, uuautres procurcursdes liaulles

justices par nous concédées, données et octroyées, et

d'autres justices subalternes, ont donné des adjonc-

tions aux parties adverses desd. maistres, régens, vraiz

escolliers, officiers, messngicrs et suppostz de lad.

Université, soubz umbre desquelles adjonctions, cla-

meurs de haro, briefz, gaiges pleiges et autres voyes

exquises, l'on a voullu et veult l'on actraire lesd. sup-

plians à plaider et subir jugement es juridictions

royaulx et autres justices de nostred. pays et duché

de Normandie
,

qui est contre la teneur de leursd.

privilléges, ce qui n'a esté ne est fait aux autres Uni-

versitez, par quoy, se ainsi estoit lolléré et soufferl, et

que lesd. privilléges de lad. Université de Caen ne

soient entrelCDUz et gardés, lesd. maistres, regens, vraiz

escolliers, officiers, messagiers et suppostz d'icelle Uni-

versité de Caen seroient contrains, les ungs d'aban-

donner et du tout délaisser lad. Université, les autres

de discontinuer leurs estudes, excercices, actes et faiz

scolastiques ,
qui seroit ou granl grief, préjudice et

dommage desd. supplians, et plus pourroit cstre se

par nous ne leur estoit sur ce pourveu de nostre gra-

cieux et convenable remède de justice, en nous hum-

blement requérant que, aclendu la fondacion,dotacion

et érection de lad. Université de Caen ainsi .snllenncl-

lemenl faictc, et lesd. privilléges à eulx conférez, con-

cédez et octroyez par nostred. saiul père et par feu

nostred. seigneur et père, que Dieu absoille, desquels

privilléges lesd. supplians ont tou.sjours joy et joissent,
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comme raison est, et que le** empesrhcmens qui sur

ce leur uni esté donnez, ainsi que flit est, '»nt esté par

la faveur et desraisonnable poursuite d'aucuns et de

leurs auelorilez ou voulentés pures privées, et sùqs

nostre auclorité, congé et licence . et que s'il estoit

lolléré, souffert ou permis qu'on empeschast lesd. rec-

teur, docteurs, maistres, régens, vraiz escolliers, offi-

ciers, messaigicrs et suppostz de lad. Université en la

plaine et entière joissance de leursd. privilléges, il

leur convendroit discontinuer leurs estudes et actes

scolastiques, et finablement habandonner et du tout

délaisser lad. Université, qui seroit la totalle destruc-

tion d'icelle, eri quoy tous les habitans de nosd.

pays et duché di; Normandie, tant gens d'église, nobles,

gens de justice, bourgoys, marchans et autres du tiers

estai auroienl grant inlérest et dommage, il nous

plaise en entretenant leursd. privilléges sur ce béni-

gnement leur impartir nostre gracieuse provision;

pour quoy nous, ces choses considérées, voulanslesd.

privilléges de lad. Université, tant apposlolicques que

royaulx, estrc entretenuz, gardez et observez sans en-

fraindre, désirans icelle Université estre eslevée,

acreue et augmentée, et lesd. recteur, docteurs, mais-

tres, régens, vraiz escolliers. officiers, messagiers et

suppostz d'icelle Université estre doulcement et favo-

rablement Iraictezen leurs affaires, sans estre fatiguez,

vexez ne travaillez, par procès ne autrement, hors les

murs de nostred. ville de Caen , et leursd. causes

personnelles et possessoires bénélicialles. èsquelles

n'aura et ne sera prins ou levé par aucune des parties

brief de patronnage ou présentement d'église, entre

discutées et déterminées devant vous ou vostre lieute-

nant en vostre juridiction et auditoire, au dedens des

murs de nostred. ville de Caen, ainsi que le privillège

donné par nostred. feu s'' et père à lad. Université

le porte et contient , et bonne et briefve justice

estre aux parties par vous faicte et administrée, vous

mandons et pour ce que par leursd. privilléges avez

esté et estes nommé, institué et estably leur conserva-

teur et juge royal
,
pour cognoistre et discuter de

leursd. causes et matières, et les conserver et garder en

leursd. privilléges, commectons par ces présentes que,

appeliez noz procureur et advocut en vostred. bailliage

pour nostre droit et intérest garder , s'aucun en y

avons, s'il vous appert desd. privilléges ainsi par

nostred. feu seigneur et père donnez et ootroiez à lad.

Université de Caen, et par nous confermez, vous, en ce

i.-as laides, souffrez et laissez lesd. recteur, docteurs,

maistres. régens, vraiz escolliers, officiers et suppostz

de lad. Université de Caen joyr et user plainement el
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paisiblement desd. privillëges à eulx ainsi oclroiez el

confermez, comme dit est, seloQ la forme et teneur

d'iceulx privillèges et confirmacion d'iceulx, et tout

ainsi que font el ont acoustumé faire les escolliers, offi-

ciers et suppostz des autres Universitez de nostred.

royaume, sans souffrir lesd. recteur, docteurs, mais-

tres, régens, vraiz escolliers, officiers, messagiers et

suppostz de lad. Université, qui sont et seront d'icelle

Université sans fraude, eslre contrains à paier aucuns

tributz, subsides, exactions, coustumes, péaiges, tra-

vers, guet et garde de porte, aides de villes ne autres

subvencions queizconques, pour raison de leurs per-

sonnes ne de leurs biens, vivres et provisions, qu'ilz

amèneront et feront amener de leurs bénéfices, patri-

moines, matrimoines, conquestz ou dons de leurs parens,

ne qu'on puisse iceulx biens, vivres ou provisions ar-

rester ou empescher, pour raison de ce que dit est, ne

autrement en quelque manière que ce soit, et se leurs

personnes ou aucuns de leursd. biens, vivres ou pro-

visions estoient pour ce saisies, arrestées ou empes-

chées, les leurmectez ou faictes mectre tantost et sans

délay à plaine, pure et entière délivrance, et avec ce,

en ensuivant la teneur desd. privillèges, cognoissez,

jugez et déterminez à vostred. siège et auditoire, au

dedens des murs de nostred. ville de Caen, de toutes

les causes pures personnelles desd. supplians et de

leurs parties adverses, aussi de leurs causes posses-

soires en matières bénéficialles, èsquelles ne sera prins

ou levé brief de palronnage ou présentement d'église,

sans souffrir iceulx supplians estre en leursd. causes

personnelles et possessoires bénéficialles traictez,

convenuz, adjournez ne tirez en cause par devant

quelzques juges que ce soient, ne ailleurs que par de-

vant vous en vostred. auditoire à Caen, en leur don-

nant sur ce les provisions de justice qui leur seront

neccessaires , telles et semblables que font et ont

acoustumé de faire les conservateurs des autres Univer-

sitez de nostred. royaume, et que justement et raison-

nablement en a esté acoustumé estre joy et usé, et

faisant en oultre aux parties oyes ou deuement appel-

lées, et en ensuivant les loys, coustumes, usaiges,

stilles et formes de procéder en nosd. pays et duché

de Normandie, bon et brief droit et acomplissement

de justice, en contraignant à ce faire et souffrir et à

eulx désister et départir desd. arrestz, empeschemens

et procédeures ailleurs que par devant vous,en vostred.

auditoire de Caen, tous ceulx qui pour ce seront à

contraindre par toutes voyes et manières deues et rai-

sonnables, non obstant lesd. clameurs de haro, ad-

jonctions, gaiges pleiges, briefz, opposicions ou ap-

pellacions queizconques, pour lesquelles ne voulions

par vous estre différé, ains voulions el ordonnons lesd.

privillèges d'icelle Université de Caen leur estre entiè-

rement et absolutemenl gardez, entrelenuz et observez,

selon leur forme et teneur, car ainsi nous plaist il et

voulions estre fait , non obstant comme dessus et

queizconques lettres surreptices impétrées ou à impé-

trer à ce contraires ; mandons et commandons à tous

noz justiciers, officiers et subgeclz que à vous, voz

commis et deppulez, et chascun d'eulx, en ce faisant

obéissent el entendent dilligenment. Donné au Pleisseiz

du Parc, le XIllP jour de mars, l'an de grâce mil CCGG
quatre vingts, et de nostre règne le vingliesme. Par

le Roy, les évesques d'Alby et de Poictiers, le conte de

Castres, le bailly de Rouen, W' Jehan de La Vaquerie,

président, et autres présens. J. Dubary.» Original, sceau

en fragments sur simple queue. - Annexées les lettres

d'attache, en date du 8 maii 481,dud. bailli May de Houl-

lefort, commissaire, gardien et conservateur général,

etc., par lesquelles , après avoir vu et visité lesd.

lettres, en la compagnie de Richart Deshayos, avocat

du Roi à Caen, Roger de La Vallelte, substitut du

procureur du Roi, Jean Richart, lieutenant général du

vicomte de Caen, et de plusieurs des bourgeois de Caen

et autres officiers du Roi, après en avoir fait faire lec-

ture notoirement et publiquement aux assises de Caen

tenues led. jour en la présence des officiers du Roi et

de plusieurs prélats, gens d'église, nobles et autres

gens du tiers élaten grand nombre, il mande à tous et

chacun des sergents du Roi de laisser el faire jouir et

user lesd. recteur, docteurs, maislres, régents, vrais

écoliers, officiers, serviteurs, messagers et suppôts

de lad. Université, des privilèges à eux donnés et con-

firmés par le Roi. Original, parchemin, portant au dos,

comme celui des lettres de Louis XI : « Contremar-

que, F. de S'-Germain. » En plus, original et copie

informe du XVIIP siècle de la collation desd. lettres

d'attache, alors scellées « sur double queue et cire

vert », par Lucas Delalande et Philippe Le (Chanteur,

tabellions pour le Roi à Caen, le 8 mai lolO.

D. 32. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1481-1483. —Charles YlII. — Conlirmation et vi-

dimus de la confirmation des privilèges de l'Université

faite par Louis XI en mars 1480-1 (Cf. D. 30). « Quequi-

dem previlegia, franchisias et libertates prefati rector,

doctores, régentes, magislri, scolares, sludentes et of-

ficiarii uobis humiliter supplicari fecerunl quatinus

confirmare dignaremur et super hoc gratiam nostram



impartir!. Nos igitiir, hiis considerutis, volentcs prcvilc-

gia, franchisias cl libcrtales pcr prodccessores noslros

Francorutn reges Universilatibus rpgni nostri data et

concesaii iuviolabiliter obscrvari, idrirco predii'la prc-

vilcgia, franchisias et liborlates l'idcrii Universilati Ca-

domensi, sic ut predicliim est, data cl concessa, datas

et concessas, que cl ((uas in oonsilio nostro inspici et

visitari focinnus, ex f;orla s(Mi;niMa, ri'gjeque potcstatis

pleniludine, spccialii|ue gracia, hujusmodi prcvilcgia,

franchisias et libertalcs, ejusdem consilii nostri delibe-

racione, laudamus, approbamus, ratifficamus cl con-

Tirmamus ea tenus, qualinus prcdicti supplicantes eis-

dem rito et recte usi et gavisi sunt. Quocirca dileclis

et fidelibus nostris consdiariis gentibus que nostra in

futurum Normannie tcnebunt seacaria, baillivo nostro

Cadomensi, conservatori regali previlegiorum prefale

Universitatis, celerisquc justiciariis noslris aul eorum

localenentibus presentibus et futuris, qualinus predictos

supplicantes, eoruinque in predieto generali studio suc-

cessores et coruui quemi|uain nostris presenliinis ralif-

fîcatione, approbacione, conllrmacionc atque gracia

uti et gaudcre pacifiée faciant et permiclant, aiisquc

impedimento quocunque. Quod si forsan a quoquam

illatum Foret, id reparent seu reparari et ad pristinum

et debiluin statuni roduci faniant indiiate, absque eo

tamcn quod predicii supplicantes nec eorum succcsso-

res de predictis prcvillegiis, libertatibus et franchisiis

alio quovismodo quani harum et ipsarum vidimus et

transsumploruni tcnore docere teneantur. Quod ut

flrmum », etc. « Datum apud locum Béate Marie de

Cleriaco, mense decembris, anno Domini miilesimo

0000*"' ocluagesimo tercio, et regni nostri primo. »

Sur le repli : « Per Regem, in suo consilio, dnminis du-

cibus Aurclianensi et Borbonii, ejùscopis .\lbiensi el

Constanciensi, comitibus tllaromonlis, Dunesii et Con-

vcnarum presentibus, F. Petit. Visa. C.onlentor,Dcmou-

lins. » Original, fragments de sceau sur lacs de soie.

D. 33. (Liasse.) — i piéce.s, parclieuiin.

1485. — Charles VIII. — Conlirmatidu des privi-

lèges financiers de l'Université. « L'umblc supplicaeion

de noz très chers el bien ainez les recteur, docteurs,

maislrcs, régens, cscolliers, officiers, serviteurs elsup-

poslz de nostre fille l'Université de Caen avons rc-

ceue, contenant que noz prédeccesseurs les rnys de

France,de bonne mémoire, ont donnez à lad. Univer-

sité et suppostz d'icelle plusieurs beaulx previllèges.

libériez, franchises, prééminences,cxenipcions et prer-

rogativcs, Icsquelz leur ont esté par nous confcrmcz,
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el entre nutrcii ont lousjours cslé, sont el doivent eslre

francs, quictcs elexcmpsdc toutes tailles, aides, subs-

cidcs, tribuz et autres sulivencions (|uelzi'onques mi-

se» sus en nostre royaume, soit pour le paiement de

noz gens de guerre ou autrement, en quelque manière

que ce soit, el en ont lousjours par cy devant joy el

usé, mais ce néantmoings les nianans et babitans de

nostre ville rie Caen, soubz couleur de certaines noi

lettres par nous à eulx octroyées pour mectre, asseoir

et imposer sur eulx ce que peut et pourroil monter la

code p.irt et porcion de la taille en lad. ville de Caen,

ainsi que lesd. babitans verront estre & faire pour le

mieulx et à leur avaiitaige, ilz ont mis sus certains

aides et impostz sur les vivres denrrées el marchan-

dises vendues el distribuées en lad. ville, pour le paye-

ment desd. tailles, et s'efforcent faire paier ausd. sup-

plians, serviteurs, officiers el suppostz de lad. Univer-

sité lesd. aides el impostz, el les contraignent et

veullent contraindre à iceulx paier par la prinsc de

leurs biens el autrement , ainsi qu'il est acoustumé

pour noz deniers, qui est ou autant vault les asseoir

ausd. tailles, et les en mectentet tiennent en plusieurs

grans involucions de procès, et par ce moien sont lesd.

supplians. suppostz et officiers de lad. Universitez em-

pescbcz en la joissancc de leursd. previllèges, el coq-

viendroil ausd. officiers, serviteurs cl suppostz, qui

n'ont nulz gaiges pour leur service, ne autre chose si

non leursd. previllèges, habandonner le service d'i-

celle Université, s'ils estoient conirainctz ausd. aides el

impostz, i|ui seroil ou granl préjudice et doumaige de

lad. Université, se par nous n'estoil sur ce pourveu

ausd. supplians de remède convenable, ainsi qu'ilz

nous ont fait dire el remonstrer humblement, requé-

rant nostre grâce leur cstre sur ce impartie. Savoir

faisons que noz, les choses dessusd. considérées, dé-

sirans lesd. supplians estre favorablement traitez eu

tous leurs fîiiz et affaires, voullans aussi qu'ilz joissent

de tous les previllèges. libériez, franchises.exempcions

el prééminences à eulx donnez el ociroiez par nosd.

prédeccesseurs, el par nous confermez, afin que lad.

Université soit lousjours de mieulx en mieulx entrete-

nue, pour ces causes et considéracions à ce nous

mouvans. par l'advis el délibéracion de plusieurs des

s" de nostre sang el gens de nostre grant' con-

seil, avons voulu, ordonné el déclairé, voulons, ordon-

nons el déclairons par ces présentes (|ue lesd. sup-

plians, ensemble leursd. officiers, serviteurs et sup-

polz. de quebjue eslaz qu'ilz soient el marchandises

qui se meslent, jouissent et usent de l'cITecl de leursd.

previllèges par nous ainsi à eulx confermez . que
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dit est, de point en point, selon leur forme et teneur,

tout ainsi et par la forme et manière que leurs prédec-

cesseurs et eulx en ont de tout temps, et paravant

qu'il feust question desd. imposlz, bien et deuemcnt

joy et usé, et sans ce que pour ceste cause ilz en soient

ou puissent estre, ou préjudice de leursd. previllèges,

vexez, travaillez ne molestez, ores ne pour le temps

à venir, en quelque manière que ce soit. Si donnons en

mandement par cesd. présentes à noz amez et féaulx

conseillers les géuéraulx sur le fait de la justice dff

noz aides à Rouen, au bailly de Caen et esleuz sur le

fait de nosd. aides audit Caen, ou à leurs lieuxtenans,

et à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que de

noz présens vouloir, ordonnance et déclairacion ilz

seufTrent et laissent lesd. supplians et leursd. officiers,

serviteurs et suppotz de lad. Université joir et user

plainement et paisiblement, en la manière que dit est,

en contraignant ou faisant contraindre ;i ce faire et

souffrir tous ceulx qu'il appartiendra et que pour ce se-

ront à contraindre, par toutes voyes et manières deues

et raisonnables, non obslant lesd. lettres obtenues par

lesd. habitants de Caen, et lesd. impostz par eulx mis

sus et quelconques autres qu'ilz pourroient obtenir

ou temps avenir, que ne voulions sortir aucun effect ou

préjudice desd. previllèges, et se sur ce naist débat ou

opposicion, adjournent ou facent adjourner les oppo-

sans ou faisans led. débat à certain et compectant jour

par devant lesd. généraulx de nosd. aides, en leur au-

ditoire à Rouen, ou lesd. esleuz audit lieu de Caen,

des matières que toucheront le fait de nosd. aides, et

des autres par devant led. bailly de Caen ou son lieu-

tenant, pour dire les causes de leurd. débat ou oppo-

sicion, procéder et aller avant en oultre selon raison,

ausquelz généraulx et esleuz, pour ce que touchent les

matières d'iceulx aides, la congnoissance leur appar-

tient, et aud. bailly desd. autres matières que ne tou-

cheront nosd. aides, pour ce qu'il est juge ordinaire

en lad. ville de Caen , nous mandons et commandons

en commectant, si meslier est, que aux parties, icelles

oyes, lacent bon et brief droit et acomplissement de

justice, car ainsi nous plaist il estre fait et ausd. sup-

plians l'avons octroie et octroions de grâce espécial

par cesd. présentes. Donné à Rouen, le neuf™'' jour de

mayt l'an de grâce mil CCCC quatre vings et cinq, et

denostre règne le deuxiesme. n Sur le repli ; « Par le

Roy, en son conseil, Mons. le duc de Lorraine, les

contes de Clermont et d'Albret, vous, les évesques de

Périgueux, de Saint Papoul et de Rieux, Messire Pierre

d'Oriole, chevalier, premier président des comptes, les

sires d'Urffé, de Chastelachcr et de Lisle, M'^ Chris-

tofle de Carmomie, Loys Blosset, et autres, présens,

J. Besnier. » Original parchemin, sceau enlevé, au-

quel sont annexées les lettres d'attache des lieute-

nants des élus à Caen sur le fait des aides ordonnées

pour la guerre, commissaires du roi en cette partie,

21 juin 148S. — Mandement y relatif de Charles VIII

" à noz amez et féaulx conseilliers les généraulx sur

le fait de la justice de noz aydes à Rouen, aux esleuz

de Caen ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx sur

ce requis... Receue avons l'umble supplicacion de noz

chiers et bien amez les recteur, docteurs, maistres, ré-

gens, escolliers, officiers et suppostz de l'Université de

Caen, contenant comme par les prévillièges royaulx

d'icelle Université, à eulx donnez et octroyez par noz

prédécesseurs roys de France, et par nous confermez,

iceulx recteur, docteurs, maistres, régens et escolliers,

suppostz , officiers et serviteurs d'icelle Université

soient et doivent estre francs, quiètes et exemps de

toutes coustumes, guet, tailles, impostz, aides de ville,

fouaiges, passaiges, péaiges, subcides et subvencions

quelconques, et aient telz (ît semblables prévillièges,

franchises et libériez que ont noz autres Universitez de

PariSj Orléans et Angiers,en ensuyvant lesquelles fran-

chises ilz en ont ainsi joy et possidé, et eulx et leursd.

serviteurs tenuz francs, quictes et exemps de paier et

contribuer aux tailles et subcides qui ont eu cours es

temps passez en lad. ville de Caen et autres lieux où

ilz ont esté demourans, etjaçoit ce qu'il ne feust loi-

sible ou appartensisz à aucuns en ce les perturber ou

empeschier, ce nonobstant, au moyen de ce que puis

certain temps en ça nous avons octroyé et permis aux

bourgeoys, manans et habitans de nostred. ville de

Caen et fausbourgs d'icelle, par leur sureptif donné à

entendre, que de la quocte part et porcion qui leur se-

roit baillée des tailles et subcides qui ont ou auront

cours en nostre pais et duchié de Normendie et élec-

tion de Caen ilz en puissent faire assiecte et collection

sur eulx mesmes , ainsi qu'ilz adviseroient bon estre,

aux mendres fraiz et support d'icelle ville que faire ce

pourroit, iceulx bourgeoys, avec nostre bailly de Caen

à eulx propice et favorable, ou son lieutenant, ont im-

posé et assis leur porcion de nostred. taille et octroy

par manière d'aide, et ont imposé deniers estre cueilliz

sur le pain, vin, chairs, vivres, denrées et marchan-

dises venduz et distribuez en lad. ville et faulxbourgsde

Caen, et au moyen de ce lesmarchans, vet-dans et dis-

tribuans en lad. ville etfaulxbourgs lesd. vivres,denrées

et marchandises, les ont venduz et vendent àplusgrant

pris, qui est en la grant foulle.coust et charge desd. mais-

tres, escolliers, officiers, suppostz et serviteurs de lad.



rniversili'-, qui par chaseu n jour leur est roquiselnecces-

saire d'avoir et achaplcr lesd. vivres et marchandises

pour leur vivre, subslentncion et necccssitez, et, à rai-

son de ce, peut eslre dit que Hz sont faiz contribuer

ausd. tailles et suboides desd. manans cl habitnns d'i-

celle ville de Caen, dont ilz sont par lesd. previllièges

francs, quirtes et excmps ; el, qui pis est, pour tous-

jours vouloir nsubjectier lesd. supplinns, aucuns des fer-

miers desd. aides mis sus par lesd. bourgroys sur au-

cunes des marchandises vendues en lad. ville et faulx-

bourgs dud. Caen, ont fait convenir et tiennent chaseun

jour en procès les officiers, serviteurs el suppostz de

lad. Université, en les voullanl asubjeclir à paier les

deniers desd. aides, des denrées et marchandises qu'ilz

font vendre el distribuer, et dont du temps que les

grans tailles et suboides avoient cours en noslred. pays

el duchié de Normendie et ville de^'aen, ilz ne payoienl

aucune chose, mais en esloient tenuz francs, quiètes et

exemps paricsd. previllièges et franchises de noslred.

Université; cl pour résister ausd. enlreprinses. iceulx

supplians, considérans que noslre bailly de Caen, ou

son lieutenant, qui estoit par nous estably conser-

vateur desd. previllièges de noslred. Université de

Caen, avoil voulu, permis et consentu ausd. bour-

geoys , manans et babitans de nostred. ville et

faulxbourgs de Caen, leur porcion de la taille et

octroy estre ainsi cueillye et levée sur lesd. vivres et

marchandises, aussi que son lieutenant général estoit

procureur desd. bourgeoys et habitans de lad. ville et

faulxbourgs de Caen, mesmement que icelle matière

touchoit et deppendoil de noz tailles et aydes, avoient

lesd. supplians obtenues noz leclres patentes à double

queue et cire jaune, données en nostrc ville de Rouen,

le neuf"" jour de may dcrr. passé, à vous adressans

el à nosd. esleuz dt Caen et à leursd. lieuxtenans, el

par icclles avyoas voulu, ordonné et déclairé que lesd.

supplians, ensemble leursd. officiers et suppostz, de

quelque estai qu'ilz feussenl et marchandises qu'ilz

menas.sent, joyssent et usassent de l'effecl fie leursd.

previllièges à eulx par nous confermez, et que ilz les

en feisscnt tenir francs, quictes et exemps, lesquelles

noz leclres lesd. supplians eussent adressées à nosd.

esleuz de Caen ou leursd. lieuxtenans, et pour procé-

der à l'enléi-inemenl irieelles. fait convenir aucunes de

leurs parties devant les lieuxtenans desd. esleuz, qui

par aucun temps ont délayé la matière, à la faveur

desd. bourgeoys de lad. villi; de Caen, dont ilz sont du

nombre d'icculx ou autrement, et ce pendant iceulx

bourgeoys dud. Caen, pour lousjours vexer cl travail-

ler lesd. supplians, ont, par leur surcplif et oreplif
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donné à entendre, obtenu noz autres leclres adrcss.

à no>ilred. bailly de Caen, qui estoit celuy qui avoit

consentu iceulx deniers de nosd. tailles cslrc ainsi

cueilliz el levez sur lesd. vivres, denrées el marchan-

dises, comme dit est. el qui n'est pas vrayscmblabic

qu'il allast à l'encontrc de ce qu'il avoil ordonné, sans

oyr ne appeller lesd. supplians, cl par vertu de noz

leclres ainsi sureptissement obtenues, s'cITon-enl ou

veulent efforcer tenir lesd. supplians ou aucuns de

leursil. serviteurs en procès devant noslre bailly de

('<aen ou son lieutenant, et icellui b-tilly ou sond. lieu-

tenant congnoistre.jugicr, décider el déterminer desd.

débatz et questions, et par i-e pourroient estre lesd.

maistres, régens, escolliers, suppostz, officiers et ser-

viteurs de lad. Université asubjectiz à paier et contri-

buer aux deniers desd. aides ainsi mises sus sur les

vivres, denrées et marchandises venduz el distribuez

en lad. ville et faulxbourgs de Caen, pour la taille desd.

bourgeoyz. manans et habitans d'icelle ville de Caen ;

en quoy lesd. supplians. qui sont en grant nombre

d'église, previllégiés de leurs personnes, et mesmesles

serviteurs, ofQoiers et suppostz de lad. Université, qui

par les previllièges d'icelle en sont el doivent eslra

francs, quictes et exemps, quelle chose seroil en leur

très granl grief, préjudice etdommaige. et plus seroil

se noslre grâce et remède de justice convenable ae

leur estoit sur ce impartie, humblemeni requérant

icelle; pour quoy nous, ces choses considérées, et mes-

mes les grans biens qui aviennenl en noslre royaume

au moyen de noz Universitez en plusieurs manières,

voullans leups previllièges estre observez cl gardez sans

aucunement les enfraindre, ne iceulx ne leurs gens,

officiers et serviteurs estre inquiétez ne travaillez par

procès ne autrement, vous mandons, et, pour ce qu'il

est question de noz deniers, par quoy la congiioissance

vous en appartient, commeclons par ces présentes que.

parties appellées par devant vous, s'il vous appert de

nosd. leclres par nous octroyées ausd. supplians,

oud. moys de may derr. passé. i|ue par icelles nous

ayons voulu el déclairé que lesd. supplians joyssenl et

usent de leursd. previllièges el franchises, que iceulx

deniers mis sus sur lesd. vivres, denrées el march.an-

dises venduz et distribuez en lad. ville et faulxbourgs

dud. Caen, soit pour la quocle part et porcion di;s

tailles el octroy mis sus sur lesd. bourgeoys, manans

et habitans de lad. ville de Caen, que par nosd. lectres

de déclaracion ait esté dit que les escolliers, estudiena,

suppostz, officiers et serviteurs de nostred. Université

de Caen ne soient contribuables, qu'ilz cnayent esté au

temps passé el du temps que icelles tailles se cucil-
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loient en lad. ville de Caen par assiectes sur les con-

tribuables, tenuz francs, quicles et exenips, et des pors

et faveurs dud. bailly de Caen et autres choses des-

susd. ou de tant que souffire doye, vous, oud. cas, en

ensuyvant noslred. déclaracion, en tenez et faites tenir

quicles et exemps lesd. maistres, régens, escoUiers,

suppostz, officiers et serviteurs de lad. Université, en

usant et observant leursd. previllièges, lesquelz voul-

lonseslre observez et gardez sans les enfraindre, tout

ainsi que par icelles noz lectres de déclaracion est

mandé faire, et à ce faire et souffrir contraignez ou

faites contraindre lesd. bourgeoys,manans et habitans

de nostred. ville et faulxbourgs de Caen, et tous autres

qui pour ce seront à contraindre, à cueillir et lever

nosd. deniers desd. tailles en telle manière que à ce

lesd. supplians ne leursd. serviteurs y soient aucune-

ment asubjectiz ou contribuables, en faisant ou faisant

faire inhibicion et deffence de par nous, sur certains

et grans peines à nous à applicquer, aud. bailly de

Caen ou son lieutenant, que de lad. cause et matière

il n'en tiengne ne entrepreigne aucune court, juridic-

tion ou congnoissance, et laquelle nous luy avons in-

terdicte et deffendue, interdisons et dcffendons par

ces présentes, etausd. habitans de Caen la poursuicte

ailleurs que par devant vous, car ainsi nous plaist il et

voulions estre fait, et ausd. supplians l'avons octroyé

et octroyons de grâce espécial par cesd. présentes,

non obstant lesd. lectres, ainsi que dit est, sureptisse-

ment de nous obtenues par lesd. habitans de Caen

contre lesd. supplians, lesquelles ne voulions oud. cas

sortir aucun effect, et quelzeonques lectres sureptices

impétréesou à impétrer à ce contraires. Mandons et

commandons à tous noz justiciers, officiers et subgectz

que à vous et à chascun de vous en ce faisant soit obéy.

Donné à Oreléans, le VU""" jour de septembre, l'an de

grâce mil CCCC quatre vings et cinq, et de nostre règne

le troysiesme.. Par le Roy, à la relacion du Conseil, Fou-

ber. )i Original parchemin, sceau enlevé, auquel sont

annexées les lettres d'attache desd. lieutenants des élus

à Caen, en date du IGseptembre 1485.

D. 34. (Liasse.)— 2 pièces, parchemin.

1510.— Louis XII. — Confirmation des privilèges de

l'Université. — « Savoir faisons.... nous avoir receu

l'umble supplicacion de noz chers et bien amez les rec-

teur, docteurs, maistres, régens, sscolliers, officiers et

autres suppostz de l'Université de Caen, contenant que

par noz prédécesseurs roys de France, et mesmenienl

par feu de bonne mémoire le roy Charles sept""", que

Dieu absoillc, tanlost après la réduction et recouvre-

ment de nostre pays et duché de Normendie, et pour

aucunesjustes et raisonriablez causes ad celé mouvant,

et à la supplicacion et requeste des gens des troys estatz

dud. pays, octroya à lad. Université et aux escoUiers,

officiers et suppostz d'icelle, tous et telz semblables

previlleiges, prérogatives, franchises et libériez comme
aux autres Universitez de nostre royaume, et lesquelz

leur ont esté depuis confermez-, ractiffiez et approuvez

par Rosd. prédécesseurs, et d'iceulx lesd. supplians ont

joy et usé par cy devant; toutesfoiz, pour ce qu'ilz n'en

ont eu de nous confirmacion, ilz doublent que en l'a-

venir leur y fust donné empeschement, ainsi qu'ilz

nous ont fait remonslrer humblement, requérans les

leur confermer et sur ce impartir nostre grâce et libé-

rallilé; pour ce est il que nous, désirans lesd. supplians

entretenir en leursd. previlleiges, ad ce que les sup-

postz d'icelle soient plus enclins et curieux de estudier

et prouffiter en icelle, ausd. supplians et chascun d'eulx,

pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons

confermé, loué, ractifié et approuvé, et par ces pré-

sentes, de nostre grâce espécial, plaine puissance et

auctorité royal, confermons, louons, ractiffions et ap-

prouvons tous et chascuns leursd. previlleiges, fran-

chises, exempcions et libériez à eulx donnez et con-

fermez par nosd. prédécesseurs, voulons et nous plaist

qu'ilzsoient entretenuz et observez inviolablement, sans

enfraindre, et que d'iceulx lesd. supplians en joyssent et

usent doresnavant perpétuellement, tout selon le con-

tenu de leursd. previlleiges, et tant et si avant que par

cy devant ilz en ont deuement joy et usé, joyssent et

usenlde présent, toute contradicion cessant. Si donnons

en mandement... », etc. « Donné aux Montilz lez Tours.

ou moysde septembre, l'an degràce milcinq cens etdix,

et de nostre règne le treiziesme. » Sur le repli : « Par

le Roy, M' Pierre de La Vernade, m' des req'" ordi-

naire de l'ostel, et autres présens, Debutonl. » Original,

fragments de sceau appendus sur lacs de soie verte et

rouge. Annexées, les lettres d'attache de Hugues Bu-

reau, « licencié en loix », lieutenant général du bailli

de Caen, commissaire, gardien et conservateur, etc.,

en date du 19 octobre 1310. Fragment de sceau.

D. 35. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1515. — François I"''. — Confirmation des privilèges

de l'Université. — « Notum facimus universis, presen-

tibus et futuris, nos huinilem supplicacionem carissi-

moi-uni et dilectorum noslrorum rectoris, doctorum.



rcgcncium, maKisIrorum, scolarium, sludencium, ofli-

ciariorum cl suppositoruin l'iiivcrsitatis ville Cado-

mensia récépissé conliiienlcm quod prcdccessorcs

QOstri Francorum reges pref.ile Univcrsilnli diderunt,

concesserunlol coiilirmaverunl cerla privillegia, jura,

fraiicliisias et liherlates, provisiones et declaraeioiies,

proul in lilleris dietoruiii predei-cssorum iioslnirum

conliiielur, nohis iiiiiuiiitersiippiieanlcs prefati rciîtor,

regeutes, magislri, scoiares, slmlcnles el ofdciarii pre-

dicle Universilalis, ut dicta privillegia, jura, liherlalcs,

franchisias cl iininunilales eisdein concessas conlir-

mure, et graciam nostrani iinpartiri dignaremur ; nos

igilur, supplicacioni diclorum suppiicancium bénigne

ac graciose annuantes, omnia et singula privillegia,

franchisias, jura, libertates ac immunitaleseidem Uni-

versitati Cadoineusi, sic ut prediclum est, data el con-

cessa, datas et concessas, laudavimus, ratifficavimus

et approbaviinus, laudaniusque, ratiflicamus et proba-

mus, voleiiles et conccdenles ut dicii supplicanles cl

eorum successores iinper|^pe]tuunigaudeanlet ulanlur,

in quantum ipsi suique predccessores recte, rite, juste

et débile usi sunt el gavisi, gaudentque et utuntur de

presenti. Quocirca dilectis et fidelibus nostris consi-

liariis gentibus curie noslre Parlamenli Normanie,

generaliumque super facto juslicie juvaminum nos-

trorum Rothomagi, baillivo Cadomensi, conservatori

regali prefate Universilalis, celerisque jusliciariis nos-

tris aut eorum localenealibus, prcsenlibus etfuturis,

damus in niandatis qualinus prcdiclos supplicanles,

eorumque successores , nostris prcsenlibus raliffica-

cione , aprobacione, confirmacione et gracia uli el

gaudere paciflice faciant cl pcrmiclant, absque inipe-

dimenlo quocumque. Quod si forsan a quoquani illa-

tuin foret, id repparenl seu repparari et ad prislinum

et debilum slalum faciant reduci indilate. Quod ul

firmum... s, etc. « Dalum Parisius, in mcnse aprilis,

anno Domini niillesiiiio quiiigcnlcsimo quinto decimo,

cl regni noslfi primo. <> Sur le repli : « Fer Ilegem, ad

relacionem consilii, Deslandcs. Visa. Conlenlor, Des-

landes. - Lecla, publicata cl registrata in curia juva-

minum Normanie, ul gaudeaul cl ulanlur juxta modi-

ficaciones et restrincliones per dictani curiani ordi-

nalas, die quinta junii M" quing" dec'mo sexto, P. Le

Roy. » Original, autrefois scellé sur lacs de soie rouge

el verte, auquel sont annexées les lettres d'attache de

Hugues Bureau, lieutenant général, auxd. lettres

patentes qui lui ont été présenlées « de la partie de

vénérables, circunspecles et scientifiques personnes

les recteur, docteurs, maistres, régens, escoliers, ofli-

ciers el aullrcs suppost/, de lad. Université », en date
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du 12 mai l'Mo. Plus, une copie informe do l.i ronlir-

malion , d'après le malrologe.

D. 'M. (Liosiio.) — i piùccs, parchemin.

1»»1S. — Henri II. — Confirmation des privilèges,

franchises, libertés, prérogatives el prééminences

accordés par ses prédécesseurs Rois de France aux

recteurs, docteurs, régents, maîtres, écoliers étu-

diants en l'Université de Cacn, dont ils toujours joui

cl usé, • toutesfois ilz doublent à l'adveuir y eslre eiu-

pcschez au moien du décès de feu nostre très honnoré

seigneur et père, que Dieu absolve, s'ilz n'avoieat sur

ce noz lettres de confirmation , très humblemeol

requérans icelles , lesquels il continue cl confirme,

etc. «Donné à Fontainebleau, ou moys de mars, l'au de

grâce mil cinq cens quarante sept, el de nostre règne

le premier. » « Paie vingt escus, J. de la Chesnaye. »

Su;' le repli : « Par le Roy, Ferey. » Original, sceau de

majesté en partie brisé, appeudu sur lacs de soie verte

el rouge, el vidimus devaal " Esliennc Duval, sieur de

-Mondrcville, conseiller du Roy, son receveur général

en Normandie des finances de la gendarmerie el garde

du séel aux obligacions de la viconlé de Caen », par

Denis Delaliaye et Guillaume Legras , tabellioas

pour le Roi en la ville et banlieue de Caen, le 8 août

loGO; sceau enlevé.

D. 37. (Liasse.) — 2 pièces, parchemio.

1360-lâ61.—Charles IX. — Semblable confirmation

des privilèges de l'Université. < Donné à Fontaine-

bleau, au moys Je février, l'an de grâce mil cinq cens

soixante (Gl), et de nostre règne le premier. » Sur le

repli : « Par le Roy, de Vabres. • Original scellé,

auquel csl annexé un mandement des • gens le-

nans le siège présidial ordonné et cslabli pour le Roy

nostre sire en cesle ville de Caen », en dale tlu :2j sep-

tembre loOO, concernant la confirmation des privilèges:

« Comme sur la requcsle ce jourd'huy présentée par

le syndic de l'Université dud. Caen, requérant paricele

attestation que en lad. Université se faisoyent au

temps préfix et eslabli de droict el constinué les pro-

motions aux degrez de bachéicrye, licence et doctoriae

es facultez des artj;, médecine, droict civil, canonic,

et en théologyc, selon et suyvant les ordonnances,

concordatz cl statut/., et ainsi qu'il est acoustunié faire

aux autres Universilcz du royaulme de France, et les

confirmations qui avoyenl esté faicles des previlèges

en lad. Université par les feus roys de France, lelz el



semblables que ont les Universilez de Paris, Orléans et

Angiers, desquelz ilz estoyenl en possession de temps

immémorable, et depuys la création d'icele Université,

et que en lad. Uuiversité se faisoyent les exercices de

lectures publiques, actes et congrégations ordinaires,

par les recteur, docteurs, supposlz et officiers d'icele

Uuiversité, en la lorme et manière qu'elles se font aux

aullres Universilez du royaulmede France; de laquelle

alteslationled. syndic requéroit letre luy estre accordée,

comme de chose notoire, et mandement luy estre ac-

cordé pour compeller le sieur évesque de Bayeux et

tous autres qu'il apartiendra, pour avoir tous et telz

extraictz de registres que requerra led. syndic desd.

promotions et actes, pour luy ayder et servir en temps

et lieu, pour la confirmacion des previlèges de lad.

Université; après avoir oy le procureur du roy, qui a

pour l'intéresl dud. s"' requis letre luy estre accor-

dée au suppliant de ce que dessus, comme de chose

notoire, avons attesté et tesmoigné que les dictes pro-

motions, actes et exercices se font en lad. Université,

pour y assister le plus souvent à la semonce et requesle

qui publiquement se fait faire par les ceulx qui se font

pronKjuvoir, et par les suppostz des facultez, dont a

esté accordé letre audict suppliant, pour et eu nom de

lad. Université, et mandement pour compeller led.

évesque, les gardes de ses registres et autres personnes

publiques. Pour ce est il », etc.

D. 38. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin.

1563- — Charles IX. — Confirmation des privilèges,

libertés, franchises, prééminences, exemptions et préro-

gatives accordées par ses prédécesseurs aux recteur,

docteurs, maîtres, régents, écoliers, officiers et suppôts

de l'Université, qui ont toujours été francs, quittes et

exemptsde toutes tailles, aides,subsides, coutumes,sub-

ventions et autres tributs ordinaires et extraordinaires,

garnisons, etc., (lacérations) avec tels et semblables

privilèges, franchises et libertés qu'ont les Universités

de Paris, Orléans et Angers, dont ils ont par ci-devant

joui et usé : « Ce néanmoings depuis naguières aucuns

les y auroient volu inquiéter, s'efTorceant contre le

vouloir et intention de nous et de noz prédécesseurs

les asubjectir au paiement desd. subcides.coustumes,

impostz et autres tributz et subventions ordinaires et

extraordinaires, garnisons, estapes et autres charges

de geusdarmerie, circonstances et deppendences, enles

contraignant à icelles paier par la prinse de leurs

biens et autrement, les mectent et tiennent en plusieurs

involutious de procès, au moyen de quoy sont lesd.

suppliaus, suppostz et officiers de lad. Université, em-

peschés en lajoissance de leursd. previlièges, telle-

ment que, si cela continuoit, conviendroit ausd. doc-

teurs, maistres, régens, officiers et suppostz, qui n'ont

autre chose sinon leursd. previlièges, habandonner

icelle Université, au grand préjudice et domaige de tout

le pays voysin, si par nous n'esloitsur cepourveuausd.

supplians de remède convenable, humblement requé-

rant icelluy. Savoir faisons que nous, désirans favora-

blement traiter lesd. supplians en leurs affaires, vou-

lans aussi qu'ilzjoissent de tous les previlièges, liber-

tez, franchises, exemptions et prééminences à eulx

donnez et oetroiez par nosd. prédécesseurs et par nous

confirmés, affin que lad. Université soit tousjours de

mieulx en mieulx entrelenje, pour ces causes et autres

considérations à ce nous mouvans, avons, par l'advis

des gens de nostre conseil privé, voulu, ordonné et dé-

clairé, voulons, ordonnons et déclairons par ces présen-

tes que lesd. supplians, ensemble leursd. officiers et

suppostz, (blanc) joissent et usent de l'effect de leursd.

previlièges, par nous ainsi à eulx confirmés comme
dict est, de poinct enpoinct, selon leur forme et teneur,

tout ainsi et par la forme et manière que leurs prédé-

cesseurs et eulx en ont de tout temps bien et deuement

joy et usé, sans qu'ilz puissent estre, au préjudice de

leursd. previlièges, vexés, travaillés ne molestez, ores

ne pour l'advenir. Si donnons en mandement ». etc.

« Donné à Mante, le XIP jour de septembre, l'an de

grâce mil cinq cens soixante trois, et de nostre règne

le troysiesme. «Sur le repli : » Par le Roy, en son con-

seil, Hurault », et la note suivante: « Envoyront icy

le roole de ceulx qu'ilz entendent estre privilégiez. »

— Original parchemin, sceau enlevé.

D. 39. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1592. — Henri IV. — Confirmation des privilèges de

l'Université. « Scavoir faisons avoir receu l'humble sup-

plication de noz chers et bien amez les recteur, doyens,

docteurs, régens, escoliers, suppostz et estudiens de

nostre Université de Caen, conlenant que par noz pré-

décesseurs roys leur ont esté donnez et octroyez plu-

sieurs privileiges, franchises, libertezet prééminences,

qui leur ont esté confirmez par feu nostre très honoré

sieur et frère le roy Charles, avecques l'arrest de

nostre grand conseil du vingt six™^ mars mil cinq cens

trente troys, touchant le droict des nominations aux

bénéfices de nostre province de Normendie ; toutes-

fois ilz doublent y estre à l'advenir ou doresnavant

troublez ou empeschez s'ilz n'avoient sur ce noz lec-



Ires (le confirmnlion, hurnhleineiil rcqu/Tiins iccllcs.

Pour CCS causes, iiirlinaiil lihi'Talonienl à la rp<|upslc

desd. cxposans, désirnnl les favoralilcincnl Irnictrr cl

enlrelcnir en leursil. privilciges, fram-hisr». liherir/,

prérogatives", prééminences et droicl desd. nominn-

tions, suivant les leclres de nosired. feu s'' cl l^^^e

le roy Charles et arrcst do nosired. grand conseil cy

alache/. S(>tii)Z nostrc conlrcscel, avons lesd. privilèges

continuez cl conlirniez, continuons et confirmons, de

noslre plaine puissance el auctorilé royal par ces pré-

Beales, pour en joyr par lesd. officiers et suppostz el

leurs successeurs en la forme portée par lesd. leclres

et arresl, ainsi que les autres l'niversitczde nostredicl

royaume, el si avant qii'ilz en ont bien et deuement

joy, joissenl e! usent de pri'scnt. Si donnons en man-

dement il noz amez et féaulx les gens tenans nostre

court de Parlement, court de noz aydes et finances

aud. pays de Normandie, eslaliliz h présent audicl

Caen, bailiy dudict lieu, ses lioulenans, el ii tous autres

noz justiciers ou leurs lieutenans, présens ou à venir, el

à chacun dVulx en droicl soy. que de noz présentes lec-

Iresde conlirmation ilz faci'nl.sourTrent et laissent joyr

lesd. docteurs, régens et autres officiers de lad.l'niver-

sité, plainemenl et jiaisiblement.sans leur faire, mectre

ou donner, ny soulTrir estre faict, mys ou donné, ores

ne à l'advenir, aucun empeschementau contraire; le-

quel si faict, mys ou donné leur avoit esté, ilz réparent

et remettent ou facent osier, réparer cl remettre in-

continant au premier estai . deffendant très expressé-

ment à toutes personnes de les troubler ny empcscher

à leursd. droictz et privileiges. Car tel est nostre plai-

sir. Et afin que ce soit chose ferme el stable à tousjours,

nous avons faict mectre nostre scel à cesd. présentes,

sauf en aullreschoses nostre droicl et l'autruy en toutes.

Donné à Chartres, au moys de décembre, l'an de

grâce mil cinq cci'.s quatre vingtz douze, el de nostre

reigne le quatricsme. >. « Registrées es registres de la

court, suyvanl l'arrest d'icelle de ce jour d'huy. pour en

joyr par lesd. recteur, doyens, docteurs, régens,

ejcoliers, suppostz et esludians en l'Université de Caen,

ainsy qu'il est contenu aud. arresl. A Caen, en Parle-

ment, le dix huicliesmc jour de mars mil V quatre

vingtz traize, de Roisléviîsquc. « — Original, frag-

ments de sceau.

I). 40. (Liasse.)— 3 pièces, parcliemin.

1599. — Henri IV. — Confirmation des privilèges.—
i< Noz très chers el bien amez les recteur, docteurs,

maislrcs, régens, escoUiers, officiers et supnoslz de

nostre lillc rTniveraité de Cucn nous ont faict remon»-

trer que noz prédécesscum les roys de France, de

bonne mémoire, ont donnéàlud. l'niversitéel supposlz

d'icelle plusieurs benulx privillèges, libériez, fran-

chises, préhéminences, exemptions el prérogatives,

lesquelz mesmcmenl leur ont esté par nous confirmer,

el entre autres ont tousjours esté francz, quictes el

exemplz de toutes tailles, aydes, subsides, ciiuslumc»,

subventions et autres tribulz ordinaires el extraordi-

naires, mesmement des garnisons de gendarmeries et

autres charges et subventions quelconques, ayant telz

et semblables privillèges, franchises et libertez <|u'ont

noz autres Universitez de Paris, Orléans el Angers,

dont ilz ont par cy devant jouy cl usé, et jaçoil "|u'il ne

fut loisible à ce les troubler et empcscher, ce néaul-

moings depuis naguères aulcuns les y auroient voulu

inquiéter, s'efTorcent contre le vouloir el intention de

nous et de noz prédécesseurs les assubjeclir au paye-

ment desd. subsides, couslumes, impostz el autres

tribulz cl subventions ordinaires el extraordinaires,

garnisons, estapcset autres char^'cs de gendarmeries,

circonstances et dépendances, en les coniraignans A

icelles payer, par la prinse de leurs biens, et autre-

ment les mcctcnt et tiennent en plusieurs involutions

de procès, au moien de quoy sont lesd. supplians,

suppostz et officiers de lad. Université empeschezen la

jouissance de leursd. privillèges. tellement que sy cela

continuoit, conviendroil ausd. docteurs, maisires, ré-

gens, officiers cl suppostz. qui n'ont autre chose sinon

leursd. privillèges. habandonner icelle Université, au

grand préjudice et dommage de tout le pays voisin, sy

par nous n'cstoit sur ce pourveu ausd. supplians de

remède convenable, humblement requérants icellay.

Sçavoir faisons que nous, désirans favorablement traic-

ter lesd. supplians en leurs affaires, estant aussy

nostre intention de ne rien changer ne diminuer de

tous les privillèges, libériez, franchises, exemptions el

préminences à eulx donnez el oclroicz par nosd. pré-

décesseurs et par nous confirmées, affin que lad. Lni-

versilé soit tousjours de miculx en mieux entretenue,

pour ces causes et autres considérations à ce nous

mouvans, après avoir veu sur ce l'advis des gens de

nostre conseil, voulu, ordonné et déclaré, voulons,

ordonnons el déclarons par ces présentes que lesd.

supplians. ensemble leursd. officierset suppostz, jouis-

sent cl usent de l'elTect de leursd. privillèges par nous

ainsy h eulx cdntirmez. comme dict est, de poinct en

poincl. selon leur forme cl teneur, tout ainsy el en la

forme et manière que leurs prédécesseurs el eulx en

ont de tout l.uip-; bien et deumcnl jouy et usé. jouis-

8
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sent et usent encores de présent, sans qu'ilz puissent

eslre, au préjudice de leursd. privillèges, vexez, tra-

vaillez ny molestez, ores ne pour l'advenir, nottanment

ceulx qui, auparavant d'estre receuz auxofflces de lad.

Université, n'auroient esté coltisez ny taxez à aulcunes

tailles, impostz et subsides ; et pour le regard de ceulx

qui, avant leur réception ausd. offices, auroient esté

imposez au dessus de la somme d'un escu deux tiers,

revenant à cent solz tournois, desduction leur estant

faietc de lad. somme en faveur dud. privillège, seront

tenuz payer l'outreplus de la cottisation en laquelle ilz

estoient lors de leursd. réception. Sy donnons en

mandement », etc. i Donné à Paris, le XXV' jour de

janvyer, l'an de grâce mil cinq cens quatre vinglz dix

neuf, et de nostre reigne le dixiesme. Henry. » Sur le

repli : « Par le Roy, Potier.» Enregistré en la Cour des

aides de Normandie le 29 mars 1599. Original; frag-

ments de sceau enveloppés dans une partie de la thèse

soutenue par Pierre Gaugain, de Bayeux, « in schola

jnris canonici », le 23 mars 172o; « arbiter erit et

prseses D. Ludovicus Fouet, prior collegii utriusque

juris J)
;
placard imprimé à Caen « apud Anlonium

Cavelier, régis et Universilatis typographum. » •

—

Extrait des registres de la Cour des aides de Normandie,

concernant la vérification et l'enregistrement desd. let-

tres, sur requête présentée par l'Université stipulée par

Jacques Janus, docteur régent es droits, vus les copie

des lettres patentes du roi Charles du pénultième jour

d'octobre 1452, contenant l'institution et création de

lad. Université en la ville de Caen, aux privilèges et

exemptions à plein mentionnés en icelles, avec les copies

des confirmations desd. privilèges à eux concédés par

les rois ses successeurs, arrêtk de lad. Cour des 4 août,

16 novembre 1519 et 29 mars 1572, contenant la réduc-

tion du nombre des messagers , et extrait présenté

par lesd. impétrants des noms des officiers de l'Univer-

sité du 6 février précédent, « pour lesd. impétrans en

jouir tout ainsy qu'ilz en ont cy devant bien et deue-

ment jouy et usé, sans aulcune chose innover, à

charge par lesd. officiers de faire service actuel en

personne, sans fraulde, ny commettre acte desrogeant

ausd. privillèges^ par ce qu'à l'advenir il ne sera

pourveu ausd. charges et offices sinon de personnes

cappables, suffisans et expérimentez au faict des char-

ges qui leur seront commises, et non d'autres, et au

nombre seullement limité par les arrestz et règlemens

d'ieelle ; à laquelle fin ordonne et enjoincl ladicte

court ausd. impétrans dresser estât au vray de tous

les officiers par eulx pourveuz, le lieu de leurs de-

meures et résidences, et les envoyer au greffe de la

court dans le mois ; et que ceux qui n'ont esté receulz

parla cour seront tenuz présenter leurs lettres à icelle

dans six sepmaines, à payne d'éviction de leursd. estais

et charges dès à présent déclarée. Et sy a la dicte

court ordonné et ordonne que vaccacion advenant par

mort des mesagers suppernuméraires des dioeèzes de

Rouen, Constances et Baieux, il n'y sera cy aprez au-

cunement pourveu, ains a esté et est le nombre dès à

présent réduict au nombre porté par led. arrest vingt

neuf™" mars » 1572. 29 mars 1599. — Consentement

donné à l'entérinement desd. lettres, aux réservations

portées par l'édit donné à Rouen en janvier 1597 sur

les privilèges et exemptions de plusieurs officiers,

même de ceux des Universités, et parla déclaration du

Roi sur led. édit à eux adressée en date du 12 décembre

dernier, par « les commissaires ordonnez par le Roy
pour le régallement des tailles en la générallité de

Caen. « Caen, 15 juillet 1599. Au dos : » Consentement

du s' de Roissy, commissaire pour le régallement des

tailles à Caen, à l'enlhérinement des lettres de confir-

mation des privilèges de l'Université dud. Caen. »

D. 41. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1610. — Louis XllI. — Confirmation des privilèges

de l'Université de Paris. < Donné à Paris, au mois de

décembre, l'an de grâce 1610, et de nostre règne le pre-

mier, signé Louis. Et sur le reply desd. lettres est

escript : Par le Roy, la Royne régente, sa mère, pré-

sente, signé Phellipeaux. >> Enregistrement au Parle-

ment de Paris et à laCourdes Aides (1611-1612). Copie

informe de l'original alors scellé du grand sceau de

cire verte en lacs de soie rouge et verte.

D. 42. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; \ pièce, papier.

1618-1619. — Louis XIIL — Confirmation des pri-

vilèges. — « Sçavoir faisons avoir receue l'humble sup-

plication de noz chers et bien amcz les recteurs, doiens,

docteurs, maistres, régens, escoliers, officiers et sup-

postz de nostre ville et Université de Caen, contenant

que noz prédécesseurs roys de France leur ont cy de-

vant donnez et concédez plusieurs beaulx previlèges,

franchises, libertées, exemptions et prérogatives qui

leur auroient esté confirmez de temps en temps, et suc-

cessivement par nostre très honnoré seigneur et père,

que Dieu absolve, et entre aultres ont tousjours esté

francz, quictes et exemptz de toutes tailles, aydes.sub-

cides, coustumes, subventions et aultres tributz ordi-

naires et extraordinaires, mesmement des garnisons



lie gciidoniicrye cl nullros char^J^*s cl subventions

f]uclzconr)ues, iiyans tel/, et semblables previltges,

Iranohisps 't libfrk'es qu'ont noz nullres Universit^es

(le Paris. Orléans et Anjffrs, cl droicl des nominations

aux bénéfices de noslre provinre île Normandie, tou-

li'sfois il/, doublent y estre h l'advenirlrouble/ etempcs-

chez, s'ilz n'avoient sur ce noz b-tlres de confirination.

Iiuniblemi'nt rt'(|uéranl icelles
;
pour ces causes, inrli-

nans librraleinenl n la prii'^rc cl requcsie desdirlz sup-

plians, désiraiis les favorablement traieter el cnln'te-

nir leupsfliclz previlèges, rrancliises, libertées, préro-

gatives, prééminences et droict desdicles nominations,

suivant leursdicles lettres de concession, confirmation

et arrest de noslre grand conseil cy attachez soubz

noslre contrescel, avons, de nostre prace spc'ciallc,

plaine puissance el auctorité royullc, Icsdictz previlè-

ges continuez el confirmez, continuons et confirmons

par ces présentes, pour en jouir par iesdictz officiers

et suppostz cl leurs successeurs, plainement et paisi-

blement, tout ainsy que les aultres Tniversitées de

nostred. royaulmi-, el comme ilz en ont "cy devant

bien et dcucmenl jouy et usé, jouissent et usent enco-

res de présent. Sy donnons en mandement », etc.

" Donné à Paris, au mois de juillet, l'an de grâce

tnil six cens et dix buiot, el de noslre règne le neuf"". »

Sur le repli : « Par le Roy, Lhoste », et mention de

renregistrcmcnt en la Cour des aides de Normandie,

le 12 janvier 161'J. Original parchemin, el copie au-

thentique de i6oo. — Extrait des registres de la Cour

des .\ides de Norm.indie concernant la vérification el

l'enregistrement, à lad. date, desd. « lettres patentes

du Roy en forme de cbaitre «.— Procuration de l'Univer-

sité aux fins de lad. confirmation. « Universis prnPî^en-

les lileras inspecturis, reclor el Academia Cadomensis,

salulcm in Domino sempiternam. Queniadmodum dic-

latorem el consules romanos qua^i lutores reipublica?

dalos civium saluli consulere oporlebal, sic recloren: et

decanos facullatuin et ordinnm academicorum, ex

more inslitutoqiie niajoium, in allissimo Academia;

gradu constitutos, necesse est inlentissinie pi ospicerc ne

qiiid respublica litteraria detrimenii capiat. Quare nos

lidem noslram Academia- Cadomensi dalam liberurc et

(junsi collcclos ex incendio superiore cineroà a;>'.'<? nos

omni fide atque constanlia rctinere cupientcs, duximus

romitia gi^neralia in loco solito apud Franciscanos ba-

benda, et liabuimus die vigesimo oclavo mcnsis junii

anno f)on)iiii millesimo sexcenlesimn decimo oclavo, in

quibus pra'dicii reclor, quinquc facullalum dec:iiii,doc-

tores, magisiri, scliolaslici et ofiiciarii prcdicla' Acade-

mia; Cadomensis, rite el légitime convocali, commuiii

omnium suffi agio elconsensu delegimus atqiic delega-

vimusdileclum nosirum Tcnerabilem cl discretum vi-

rum Mngisirum Paschasiam Savarium, in eadem Aca-

demia doclorem llieologum ac professorem rcgium, cui

absenli procuralionis mimus demnndavimus cl commi-

simus, el per basprcsenles demandamns el coromilti-

mus, ut quocunqne se transferendom duxerit ad impe-

trandam a regia nMinificenlia privilegiorum Academire

(-adomensis conliniialionem el confirmationcm. quam

antea felicis memnriae reges noslri nuguslissimi el nunc

Dei gratia regnantis juslissimi l.udovici decimi lertii

antecespores concesserunl el confirmarunl, non minus

ingenuo ac libernli animo liuic Academire Cadomen«i,

quam ca-teris bujus regni Gallici Acaderoiis, ut con^^tal

ex diplomalibus Ludovic! undecimi, anno millésime

quadringenlesimo octuagesimo, el llenrici quarti, mil-

lesimo quingenlesimo nonagesimo secundo, el exdecrelo

sacri consislorii, anno millesimo quingenlesimo nona-

gesimo nonodatis, el eidem Savario commissis ad illo-

rum grali erga litleras el litteratos aninii propensionem

teslificandam.Cujusquidemprocuratorii munerisobeun-

di gratia eidem Savario conccssimus et concedimus

omnem omnino poteslalem prosequendi. sistendi. in-

tercedeudi, renunliandi el auxiliiim seu adjunctionem

petendi.si opus fuerit,ab Academia Parisicnsi, cœteris-

qne bujus regni .\cademiis, sive in judicio, sive extra

judicium, et omnia pcragendi qutecunque ipsi Savario

videbr.ntur opporluna, utilia el necessaria. lumadAca-

demiam Cadomensem quielem et dignitatem, lum ad

publicam bujus provincitc Normand ulilitalem. Quamo-

brem nos eundem Savarium, doclorem regcnlem, ab-

senlem reipublicK causa, presenlem babuiraus el ba-

bemus, ejusque procuralores, nuntios, familinres el

domesticos sub nostrn proteclione el salvigardia po-

suimusel ponimus per présentes, ul absens lanquam

presens ulatur, frualur el gaudeat omnibus el singulis

privilegiis, lionorariis, fruclibus et emolumenlis Acade-

mia- Cadoii-.ensis. In cujus rei fidem, legiiimumqne les-

limoniun;. sigillum magnum noslra- Universitatis una

cum cbirograpbo nostri actuarii seu scriba; generalis

duximus npponendum. Datiim ('adomi, anno el die prie-

diclis . (28 juin 161«). « P. Ollivier. scrilw Acnd. ...

Original scelle. An dos, reconnaissance en date du

19 octobre 1018, signée Hébert, portant que Savary

lui a remis une liasse de lettres de confirmation de

l'Université, contenant six pièces d'écrilure. avec le

rôle des officiers de l'Universilé.

D. W. (Liasse.) — 2 pièces, parclioiniu ; 1 pii-ce, papier.

167*. _ Louis \IV. - ConlirniRlion d.-s privilé(ri-s.
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— « Noz chers et bien amez les recteur, doyen, doc-

teurs, maiolres, régenlz, escholiers, officiers et sup-

poslz de nostre ville et Université de Caen nous ont

très humblemenl faict remonstrerque dès le mois d'oc-

tobre mil quatre cens [cinquante] deux, que le roy

Charles sepliesme créea et fonda de nouveau lad. Uni-

versité, luy et les autres roys noz prédécesseurs leur

auroient donné et concédé plusieurs beaux droictz,

privillèges, prérogatives, franchises, libériez et exemp-

tions, telz et semblables qu'à noz autres Universitez de

Paris, Orléans et Angers, et voullu et entendu qu'ilz

en jouissent avec le droict de garde gardienne et de

committimus par devant le bailly dud. Gaen, pour les

causes qu'ilz auroient en première instance, tant en

demandant que defFendant, lesquelz droiclz et privil-

lèges nosd. prédécesseurs leur auroient de temps en

temps confirmez, et successivement les roys Henry

quatriesme et Louis treiziesme, noz ayeul et père, de

glorieuse mémoire, par leurs lettres pattentes des mois

de janvier lo99 et juillet 1618, et d'iceux auroient tou-

jours jouy et usé jusqu'à présent, mais, parce qu'ilz

n'en auroient de nous obtenu noz lettres de confirma-

tion, et que par noslre nouvelle ordonnance du mois

d'aoust 1669, nous avons suspendu l'eiTet des leltres

d'attribution de committimus jusqu'à ce que nous y
eussions pourveu par le rapport des tiltres qui nous

en seroient représentez, lesd. exposans nous ont très

humblemenl faict supplier leur vouloir accorder nosd.

letlres de confirmation sur ce nécessaires ; à ces causes,

après avoir faict voir en noslre conseil lesd. lettres pat-

ientes desd. mois d'octobre 1402 [1452], janvier 1599 et

juillet 1618, et autres pièces justifficatives de ce que

dessus , cy attachées soubz le contrescel de nostre

chancellerie, et désirans à l'imitation des roys noz

prédécesseurs gratiffier et favorablement traicter

lesd. exposans et les conserver en leursd. privillèges

et droict de garde gardienne et committimus, de

mesme que les autres Universitez de noslre royaume,

dont nous sommes les protecteurs et deffenseurs
,

de noz grâce spécialle, plaine puissance et aiictorilé

roy aile, nous avons maintenu, conservé et confirmé,

maintenons, conservons et confirmons par ces présen-

tes, signées de nostre main, lesd. exposans en tous

leursd. droictz, privillèges, prérogatives, franchises, li-

bériez et exemptions à eux accordez par lesd. leltres

pattentes des roys noz prédécesseurs, pour en jouir et

user conformément à icelles, ainsy qu'ilz en ont bien

et duement jouy et usé, jouissent et usent encor de

présent, mesme dud. droict de garde gardienne et de

committimus à eux accordé par lesd. letlres pallei.'tes;

voulions à celte fin et nous p'aistque, conformément à

icelles, ilz ayenl leurs causes commises en première

instance pardevant le bailly de Caen ou son lieute-

nant, conservateur desd. privillèges, et par appel ea

nostre cour de Parlement de Rouen, pour tous leurs

procez et différens, tant en demandant que deffen-

dant, pour en jouir et user comme ilz en ont cy devant

bien et duement jouy et usé, sans y pouvoir eslre

troublez ny empeschez, pour quelque cause et occasion

que ce soit. Sy donnons en mandement à noz amez et

féaux conseillers les gens tenans noz cours de Parle-

ment et des Aydes à Rouen, bailly de Caen ou soa

lieutenant aud. lieu, et à tous autres noz justiciers et

officiers qu'il appartiendra, que ces présentes noz let-

lres de confirmation ilz ayent à faire registrer, et de

leur contenu jouir et user lesd. exposans et leurs suc-

cesseurs en lad. Université, plainement, paisiblement

et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous trou-

bles et empeschemens, nonobstant toultes ordonnan-

ces, édiclz, déclarations, arrestzet règlemens à ce con-

traires, ausquelz et aux dérogatoires des dérogatoires

y contenus nous avons desrogé et desrogeons par cesd.

présentes, nonobstant aussy clameur de haro, chartre

normande et lettres à ce contraires, car tel est nostre

plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tou-

jours, nous avons faict mettre nostre scel à cesd. pré-

sentes. Donné à St-Germain en Laye, au mois de

janvier, l'an de grâce mil six cens soixante douze, et

de nostre règne le vingt-neuf*. Louis. Par le Roy,

Phelippeaux. » « Registre au greffe des expéditions de

la chancellerie de France, par moy conseiller secré-

taire du Roy, greffier desd. expéditions. Louvet. »

Sur le repli : enregistrements au Parlement de Rouen

et en la Cour des comptes, aides et finances de Norman-

die, bureau des aides et bureau des comptes. Original

parchemin, fragment de sceau. — Annexé, l'extrait

des registres de la Cour de Parlement, prescrivant

l'enregistrement aux registres d'icelle « pour en jouir

par les impélrans, selon leur forme et teneur, à la

charge néaulmoins que led. bailly de Caen, ou son

lieutenant, ne pourra donner aucun mandement ausd.

officiers et supposts, pour évocquer leurs causes et pro-

cès par devant luy, qu'en luy faisant apparoir au

préalable, une fois par chacque année, tant de leur

quallité que du service qu'ils auront rendu à lad. Uni-

versité et de leurs assistances aux congrégations géné-

ralles d'icelle par altestation dud. recteur, sur peine de

nullité. » Rouen, 30 mars 1672. — Placard imprimé

portant pour titre : « Lettres patentes du Roy, en fa-

veur des recteur, doyens, docteurs, maislres, régents,



écoliers, officiers et snpposts de ri'nivcrsité de C.aen,

pour confirmation de leurs privilèges et droits de

garde gardienne et de eomiiiitlimus de leurs causes en

premiire inslnnce par devant le hailly de Caen. • Le-

dit pliieard, n!<seji fiinlif, contieiil la eopie des deux

pièces précédentes, cl se termine par la lecture qui en

a été judiciairement faite le S avril 1072, en la juridic-

tion des privilèges royaux de l'Université de Caen, te-

nue par Jean Blondcl, écuyer, seigneur chAtelain et

patron de Tilly, lieutenant particulier civil et crimi-

nel au bailliage et siège présidial de Caen ; « de la-

quelle lecture acte a esté accordée ausditsimpétrans, du

consentement du Procureur du Floy en ce siège ; et or-

donné, suivant ([u'ils l'ont requis par M' Gilles Hébert,

leur procureur, et M" Philippcs de C.liaumontel, es-

cuyer, advocat, leur conseil, que lesdites lettres et ar-

rest seront registres aux registresdu greffe de ce siège,

pour y avoir recours si besoin est, et eslre exécutés

selon leur furme et teneur ; et permis aux impétrans

de les faire imprimer, publier et afficher aux lieux où

ils aviseront liien. » Sur lad. confirm"" : (xv I. vin s x d.

D. 44. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1724-1725. — Louis XV. — (confirmation aux rec-

teur, doyen, docteurs, maîtres, régents, écoliers,

officiers et suppôts des ville et Université de Caen, des

droits, privilèges, etc., concédés par ses prédécesseurs,

semblables à ceux des Universités de Paris, Orléans et

Angers, avec le droit de garde-gardienne et de com-

mitlimiis par devant le bailli de Caen pour les causes

qu'ils auraient en première instanse, tant en deman-

dant qu'en (léfciidanl, et par appel au Parlement de

Rouen. Fontainebleau, septembre I724. Sur le repli :

« Par le Roy, Phelippeaux. Visa, Fleuriau » , et men-

tion des enregistrements en l'arlemenl le lo janvier et

à la Cour des Comptes, aides et finances de Normandie,

bureau des comptes et bureau des aides, le 17 février

172o. Original scellé et copie collationnée par Runel,

greffier secrétaire de l'Université.— Extraits des regis-

tres du Parlement de Rouen et de la Cour des Comptes,

aides et finances de Normandie, concernant led. enre-

gistrement. — Lecture faite judiciairement en la juri-

diction des privilèges royaux de l'Université de Caen

tenue par Jacques-Charles Goliier de Jumilly, écuyer,

lieutenant particulier civil et criminel au bailliage et

siège présidial de Caen, le 10 octobre I72.'>, desd.

lettres de confirmalion et desd. arrêts d'enregistrement,

Icsd. de l'Université comparant par Pierre Hébert, leur

procureur, oui Jacques Crevel
, professeur du droit fran-

çais, leur conseil ; enregistrement au greffe du siège.
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D. 45. (Liagge.) — 2 pièces, papier.

MôO'161S. — Kvtrait.s du matrologc concernant les

confirmalionsdeCharles VII en i'»;i2, Louis XI en 1480,

Charles VIII en l'».s:i, François I" en l.'il.'i, Henri II

en l.')47 et Charles IX en I.'itiO (v. s.). Copie de la

copie faite par d'Égremonl, secrétaire général de l'Uni-

versité, collationnée le février 1G73 par fr. Hyaciole

Chaluet, professeur royal, et J. Lo Boucher. — Analyse

des « privilèges accordés à l'Université de Caen par les

roys de France depuis le V6 avril 1 toO , que Charles

sept chassa les .\nglois de Normandie a, jusqu'à la

confirmation de Louis XIII en 1C18. Cf. supra, D. 27

et suivants.

D. 46. (Regislre.) — Moyen format, 20 reuilleta, parchemin;

4 feuillets, papier.

H57-1628. — Statuts, nÉFonM\TioNS, édits, arrêts

ET ni:GLEMENT'5. — Stutuls dc 1457. Statula aine ma-

Iris Universitatis Cadoincnsis (f°8".—Quoniam.secundum

Philosophum. primo Polilicorum, omnis commimilas

boni gratia videtur inslilul:i, in sinp;ulis autem rébus

bonitas ex ordine ad debitum et convenientem finem

dependet, ad quein stalula, leges et régule, per ralio-

nem posite, polissiraum conferunt et conducunl : qua-

propter et ipso leges ab codera Philosopho dicuntur,

instar anime, vitales spiritus infundere comraunilati
;

unde et illa sola censetur justa multilulo, cujus co;n-

munio in ccrlarum le^çum et l'egularum moderamine

consistit. Dicit cnim Sapiens : qui agunt omnia cura

consilio sapiencia regunlur; et, ut vull lex civilis, leges

et constiluciones futiiris cerlum est darc formam nego-

ciis. Ea vero muliitudo, que logis defeclum pntitur, sub

nube confusionis tenchrosa vacillât ; quod apud erudi-

cionis filios, in quibus rclucerc débet inlellecta verilas

et prudencie norma, merilo repufalur odiosum. Hinc

est quod nos rector cl Universilas Cadomen., sancla

patrum vesligia ceternrumque sludiorum generalium

morem laudabilera insequi cupicntes, volenles eciara

juvenes, qui nobis in hac fruclifera lilteraliura scien-

ciarum futura succèdent sic erudire ul a spiritu erroris,

qui operalur in filios insipiencie, ncqueant circumferri,

ad ordinandum et difiiniendum ceriss leges sive sta-

tula, per nos et nosiros successores ad honorera cl

incrementum studii diligenlcr ob'crvandn, ncc non et

ad reformanda nonnulla jara pcne per non usuni aul

tractum temporis abolila, dccernimus procedcndura.

Quorum lenor lalis esl : — 1. Dc electione rectorU



rubrica. In primis, quantum ad eleclionem recloiis

perlinel ,
qui caput sludii débet esse , die pro ejus

electione conslituta , Univeisilas débite congregata

eliget qninque notabiles doctores, sive magistros

,

ant licenciâtes, de quinque fucultatibus , théologie

videlicel, decrelorum, legura , mediciiie et arcium,

singulos de singulis facuitatibus
;
qui sic eiecti solem-

niter jurabunt, in manibus tnnc recloris , in pre-

sencia ipsius Universitatis aut depulatorum ab eadera,

antequam procédant ad futuri recloris electionem,

illum se electuros in rectorem, aliura tamen ab immé-

diate précédente, quera scient ant credent, secundum

suas consciencias, ydoneura ad ipsius recloris ofBciuin

excercendum, quodque in dicta electione non procedeni

indîicti prece, precio, vel alio quovis inordinato favore.

— 2. De eodem rubrica. Item, pro electione hujusmodi

praclicanda et exequenda, ordinabitur seu disponelur

locus per modum conclavis, in quem convenient ipsi

soli quinque de singulis facuitatibus eiecti ; cumquibus

aut aliquo eoniradem, durante tempère quo ad hujus-

modi procèdent electionem, nullus alius loquetur, ut

omnis cessât subernacionis et inductionis suspicio;

erilque extra locum ipsius conclavis parva can-

dela cerea accensa, spacio unius hore aut bore cum

dimidia dumtaxatduratura, infra cujus lemperis spa-

cium tenebuntur prefati quinque eleclores rectorem

eligere et nominare, sub pena privacionis a sigillé rec-

torie per annum et emende per Univprsitatem arbi-

trande; in quorum loco alii quinque,de statu antediclo,

peripsam Universitalem in casu predicto eligentur, qui

modo et forma pretactis ad recteris electionem procè-

dent. — 3. De juramentis a reclore prestandis rubrica.

Item, dictus eleclus, antequam recipiatur in rectorem,

jurabilin presencia Universitatis quod fidelis et obe-

diens erit Romane Pontifici et domine nostroRegi,

quodque jura, privilégia, liberlates, statuta et conclu-

siones ipsius Universitatis ebservabil; similiterque ju-

lare facial omnes et singulos volentes privilegiis et 11-

berlatibus Universitatis gaudere, aut gradus in ea reci-

père, antequam liltera testimonialis aulaliud scolaritatis

lestimonium eidem concedatur. Jurabit insuper quod

fideliter prefatum recloris excercebit otHcium, quodque

omnes abusus dicterum privilegiorum pio viribus

exlirpabit, quodque hujusmodi ofBcium, nec per se

nec per alium, ambiciose procuraverit, quodque capam

rigatam honeslam, prout exigil officiuui, duferet, abs-

que ulla innovacione. — 4. De recitsanlibus officium rec-

torie rubrica. Item, statuitur quod si quis in rectorem

débile fuerlt eleclus, et ipse, sine causa racionabili,cujus

cognicio ei dccisio ad selam Univeisitatem pertiuebil,

dictum ofHcium noluerit acceptare, sed in recusacione

perseveraveril, piectelur pena sex scntorum auri , ad

utilitalem Universitatis applicanda, et hoc nisi alias

bonus rectorie portaverit; et nichilerainus ad alterius

electionem procedetur ; ita tamen quod predicta pena,

sive emenda, non imponetur alicui, nisi pro semel,

eciam si pluries electns, pluriesa dicte elBcie esse ma-

luerit exeraptus. — 5. De tempore electionis recloris ru-

brica. Item, quod electio recteris fiel singulis annis

prima die legibili mensis octebris, et durabit usque ad

preximam diem legibilem ante teslum Annunciacionis

dominice inde secuturara
;
qua die fiet alterius rec-

loris electio, duratura usque ad primam diem legi-

bilem men?is ectebris inde proxirao secuturara. —
6. Qui.i possit eligi in rectorem rubrica. Item, quamvis

in quibusdam Universitatibns non assumatur aliquis in

rectorem, nisi dumtaxat de arcium facullate, que céle-

ris facuitatibus est inferior, ut qui rector fuerit sil ma-

tais familiaris, et lam magnis quam parvis ac mediocri-

bus obsequiosus, ordinatur tamen et constituilur ut

honores per facullales et persenas habeant distribui,

quod doctores in Iheologia, in jure canonico vel civili,

sive in medicina, raagistri quoque in artibus, si taies

seculares fuerint, et non religiosi, assumi poterunt in

redores, dura tamen magistri in artihus, qui ad offi-

cium recteris eligentur, sint ad minus baccalarii in

altéra superiorum facultatura. — 7. De kabitu recteris

rubrica. Item, quicumque in rectorem fuerit assumptus.

tenebitur de capa rigala et de capucio foderale de variis

ejusdem coloris in panne cum tunica sibi providere, ut

decencius in congregacionibus, in actibus scelasiicis et

aliis locis solemnibus compareat ; ita quod rector hye-

malis habebit suniere capam in feslo omnium sancto-

rura, et eadem die facere seimonem ad clerura, ad lau-

dem et cemmendacienem disciplinai'um, juxta singulas

facullales; rector vero estivalis capam sumet die lune

post Pascha, liora vesperarum, et die marlis, de mane,

cum aliquibus notabilibns de Universilaie aliquam eccle-

siam solemnem visitabit.— 8. De conlribucione adcappam

recloris rubrica. Item, quod quicunque recipiet gradum

in facullate arcium,aut fiet baccalarius in superieri facul-

late, lenebitur solvere pro capa recteris sommam decem

solidorum luronensinm, recipiendam per receptorem il-

lius facullatis, etduebus rectoribus, qui in illo anno fue-

rint, equaliter distribuendara ; et simililer ex eque divi-

deiitur inter eos juramenta incipiencium in arcium fa-

cullate. — 9. De emoîumenlis sujilli recloris et juramen-

lornm rubrica. Ilem, quia recler, raciene officii, habet

onera portare et expensas facere, staïuilurquod pro eme-

lumento sigilli de qualibet teslinioiiiali.aut citacioui-, ad-



jouriiamenlo aul inliihicione, exigcre possil qiiindocim

denarios; cxccpto qiiod dccani.aiil aclii rogentpg in ali-

qua l'aciiltalum.cl q(ii alias officium rectori»! pxcrciiorinl,

in liiijiisroodi sigiiio grati» cxpndinntiir ; siiniliter ntiam,

a quolibet qui in pjus miinihu!! pri) scolarilalc solitnrn

prestiinrit juramcnliiin, percipiat duns solidos cum di-

roidiii, el non ullra. — 10. De modo cnmimrcndi et con-

cludendi in congregacionibus rubrica. Item, in omnil)UR

congregacionibus generalibiis Universilalis debebuni

comparere doctores el magistri singularum qiiinque

facnllaliim, nec non licenciali in qnatiior facullatibus

Buperioribus, maxime si sub débita juramenii fuerinl

evocati; qui omnes voccm liabcbunt deliberativain in

dicta congregacione. quilibet scilicet in sua facuilate
;

quoiiim eniissis voli)^, tenebuniur concludere decani n

majori parle tune deliberancium in sua faciiltalo, el

recinr a majori parle quimpic racultatuin ; in graciosis

tamen, in statutis el ordinacionibus per Universilalem

COnPiciendis, requirelnr consensus singularum faculta-

tum : lencbunturqiie singuli decani facultatura incapis

vel epylogiis comparere. el expectare donec rectorfina-

liler conciuseril super delibornlis; el hoc nisi legilimimi

diclis decanissupervenerit impedimcntum; inquocasu,

aliquem notabilem virum, cum decenti habilu, saltcm

capucio Todcrato , ad référendum conciusionem sue

(Jacultatis, loco soi, polerunt substituere. — 11. Ut

unusquisque sibi delerminet facullatemrubrica.Wem, ne sit

aliqnis indislinguendis facultalibus error, aut aliquacon-

fusio, omnes baccalarii in tlieoiogia, jure canonico aut

civili.sive medicina.si magistri sint in arlibus.repulabun-

Inr de arcium facuilate, quoiisquc ad licenciam pervene-

rint ; qui illam tune soquenltir facultatern, in qua licen-

ciali exlilcrinl, nisi ex causa racionabili et légitima cum
ipsis per decatium ejusdem facullalis fuerit dispensa-

tum ; qua tamen dispensacione sive licencia adliuc resi-

dendi in priori facuilate uti polerunt, si légitima causa

proposila, de qua cognoscel facultas,ab eis petita fueril

el oblenta. Et si contingal qiiod in du.ibus faculla-

tibus superioribus aliquis fuerit licenciatiis, illam pole-

rilex duabus eligere quam malnerit el in ea vocera

dcliberalivam reddere ; factaque tali eleclione, ad

aliam facultalem pro deliberando non Iranssibit, el

hoc donec per L'niversitalem nliler fuerit ordinatum. -

12. -Qui adtnittantur ad congrcgacionca rubrica. Item,

quod nulliis cujuscunqiie condicionis admiiliMur ad con-

gregaciouem Universilalis aut alicujus facullatum,

nisi prius spccialiter cl expresse presliterit in manu
recloris juramenla consueta, que preslare soient inci-

perc volentes in arliam facuilate ; el sunt isla quod

Bilicct n'vercnciam et honorem rectori et suis successo-

<>3

rilius exliibcliunt, mandalis ejas oLedient in hiis que

officium reclorieconccrnunt, inlererunt congregacioni-

bus, dum fuerinl evocati, legilimo ccssantcr impcdimen-

lo, quodfjue Jura Universilalis, francisias, libertaics ri

privilégia, singiilarumque facullatum, pro pos«c deffen-

denl et delTendi procurabunt, quodque, dum inlererunt

in congregacionibus, sive Universilalis, sive facullatom,

(Ideliter secuudum eorum consciencias delilmrabunt,

omni favoreel odioelalia qualibetcorruptelapostposilis,

quodque decano facullalis suc «n;i(]uioribusque magis-

Iris ellicencialis exliibebunt revcrcnciam cl honorem,

quodque pacem el concordinm servabunt inler faculta-

les, siniililer inler religiosos el secularcs, quodque non

revclabunt secrela Uoivcrsitatis sive facullatum: et si

quid audierint quod in ipsius Universilalis sive alterias

facullatum vcrgal prejudicium, illud rectori aut decanis

facullatum jurabunl rcvelare
; pro cujus juramenii re-

ccpcionc rector exigere poterit duos solidos sex dena-

rios; et si aliqui,pro nunc veinlias, in diclis congrega-

cionibus Universilalis aut facullatum inveniantur com-

parere , qui prcdicta juramenla non prestiterinl , re-

pellentur a cetu congregacionis, donec bujusmodi sta-

tutum impleverint cum effeclu. — 14. De jurameniis

faciendis in manu rectoris rubrica. Item, quod omnes cl

singuli qui privileg^is et liberlalibus Universilalis gau-

dere voluerint, et similiter omnes qui baccalarialum

de celero in quncnnque facuilate venienl suscepturi,

priusquam ad liujusmodi gradum admittantur, jurabunl

reclori prefalo honorem et reverenciam exhibere, el

ejus mandalis in licitis et lioneslis, ofRcium rcctorie

concerncntibus, parère cum effeclu, statula quoque,

conclusiones, jura, libcrlalos et privilégia Universilalis

obseï vare et pro posse delTendere, atque obedire sum-

mo Ponlifîci et domino nosiro Re^ri; et si qui reperll

fuerinl, obmissis liujusroodi jurameniis, ad baccalaria-

lum jam venisse, compellcnlur per rectorem et deca-

nos, sub pcna privacionis, bujusmodi preslare jura-

menla. — 14. De abufibut circa privilégia loUcndis ru-

brica. Item, licet studia Kenerulia principnliter

ordinenlur ut viri ad sciencias et gradas acquirrndos

abilcs el ydonei promoveanlur, atque fructus uberes

pro se el aliis colligant lempore oportuno, non ad

modicam locorum in quibus ipsa studia conslrucla

sunt gloriaui el commodilatem, plerimique tamen con-

tingil quod miilti niluntur ad studia, non causa proH-

ciendi Iranssire, sicul nonnulli abbales, priorcs,

curali, aliique viri ecclesiastici, seculares. etiam uxorali,

mercalorcs, mccanici, el simile» ad lilteras inepti, sed

ea solum intencione ut fraudent ecclesias divinis obse-

quiis, cessent nb obodiencia suorum superiorum, el
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eximantur nb eoruradem jurisdictione, indebile per ci-

tationes vexent pauperes et simplices, absolvanlur a

laiUiis, jurisdicliones ordinarias effugiant et perturbent,

facienles varies transportas fraudiilenlos, et similia corn-

millentesjtiri dissona et ecclesiaslico staïui penilus con-

traria , in prejudicium dotnini noslri Régis, lesionem rei-

publice, vituperium et scandalum ipsius Universitatis,

statuitnr et ordinalur ad providendiim quod liiles abusus

de celero non committantur, quod recior jurabit in elec-

tion<i sua, in presencia Universitatis, quod pro viribus,

sine fraude, conabilur omnes liujusmodi fraudes et abu-

sus auferre et eisdem obviare cumetfectu,providebitque

ne taies abusores et inepti ad sciencias acquirendas re-

cipiantur tanquam scolares ant privilegiis «colaritatis

utantur, nec talibus sigiilura rectorie aut iitterara testi-

monialera pro scolaritale concedet, sed illis tantuoi

quos idera rector verissimiliter judicabit, aut fide digne

testimonio cognoscel ad lilteras aplos esse et ydoneos,

aut qui per ipsum rectorem et decanos facullatum,casu

quo de abusu fissetsuspicio, digni fuerint reputali ut

privilegiis utantur. — 15. De abusoruvi punkione lu-

brica. Item , quicunque reparti fuerint in privi-

legiis abusores, cujuscunque status aut condicionis

existant, resecabuntur et privabuntur ab Universitate
;

et si casus exigat, plectentur enienda pecuniaria, ar-

bilrio conservatoris apostolici, convocatis secum deca-

nis singularum facultalum, taxanda ; que quidem

etnenda, in quanlum concernet Universilatem, ad usus

communes ipsius Universitatis converletur. — 16. De

testimonialibus expediendis rubrica. Item, quod rector

nulli litleram testiraonialem aut sigillum rectorie

ad agendum seu conveniendum concedet, nisi habuerit

sedulam a suo doctore , vel magistro sigillatam, aut

ejus signo manuali munitam, per quam affirraet taiem

fuisse aut esse suum verum et continuum scolarem,

audivisseque subeo lectiones ordinarias per majorera

partera ordinarii, aut saltera per quatuor menses, et

quod intendit continuare, et causa proficiendi in studio

residere, nisi forte talis gradum in aliqua facultatum

Cadonii receperit, quo casu mitius cum eo agi posset ;

si vero pro sua defensione solum velit expedire litteras

protectionis el inliibitionis, poterit eas oljlinere sub tes-

timonio alicujusdocloris, quod in una suarum lectio-

num ordinariarium de proximo comparuerit ; si vero fue-

rit lempus vaccacionum, poterit, in presencia deputato-

'rura Universitatis, supplicare quod bujusmoili littere

protectionis concedantur, ubi aliter de sua scolaritale

fidera facere non valebit, recepto prius ab eo juramen-

lo quod in studio intendit continuare. — 17. De Utieris

doctorum regencium cerlificatoriis pro sco/aritale rubrica.

Item, legenles ordinarium et singuli régentes faculta-

tum quolibet anno jurabunt, in principio ordinarii, et

congregacione generali Universitatis, quod nullam lit-

teram teslificaloriam scolaritatis expédient cuique, nisi

illum noverint esse capacem et audivisse sub eis lectio-

nes ordinarias, modo in superiori articulo designato, et

quod idem scolaris, secundum assercionem quam fece-

rit, intendit continuare, sine dolo et fraude ;
nec ipsH

doctor seu regens pro hujusmodi littera teslifîcatoria

scoiarilalisaliquid exigere debebit ; quod si fuerit ab-

sens, légitima causa, post ejus presenciam in proxiraa

congregacionejurabit. — 18. Ut nociurni incesfus arce-

aniUT rubrica. Item, ut providealur insolenciis et ef-

frenale juventuti nonnuliorum dissolutam et lubricam

vitam ducenciuDi, ex quorum dissolucione seduci pos-

scnt veri et boni scolares et sicut ex ove morbida grex

lotus inficitur, hujus statuti tenore prohibetur ne ipsi

studentes denocte per villam, horis suspectis,incedant,

et loca illicita aut inhonesla frequentare présumant;

qui si reperiantur vagabundi et de nocte, sine lumine,

per villam incedentes, in estate scilicet, incipiente pri-

ma die aprilis et finienle ullima die septembris, post

decimam boram a meridie, in byeme vero, incipiente

prima die octobris et tinienle ultima die mardi, post

boram nonam simililer a meridie, et hoc absque causa

necessaria et bonesla, secundum exigenciam casus per

suos doctores et magistros puniantur per carceres vel

alias; qui si forte preventi fuerint perjudicem secula-

rem aut ordinarium ecclesiasticum et in carceribus de-

tenti, requirantur per reclorem et suos doctores modo

prediclo punieudi, et, si casus exigat. ab Universitate

resecentur. — 19. Ul arma abiciantur rubrica. — Item,

cum arma slatuiscolasticopeni tus disconveniant,proliibe-

tur ne quis scolaris, doctor aut magisler déférât, autse-

curadeferri faciat de noclegladium,arcura, galeam, lori-

cam, aut arma similia ; et si qui reperiantur in hoc de-

linquentes, per rectorem et doctores suos, secundum

casus exigenciam, puniantur : quodque in eorum came-

ris arma talia non babeant, ense dempto, et hoc nisi la-

ies légitime videanlur excusandi
; qui, si in talibus

commissis preventi fuerint ab aliis judicibns, per ipsum

rectorem et doclores, ut supra, requirantur puniendi.

— 20. Ut ludi non frequententur rubrica. Item, cum

frequentacio ludorum palme, taxillorum et similium

distrahencium a studio, cui vaccare debent studentes,

ac eciam frequentacio tabernarum per sacros canones

polissime clericis studentibus et ecclesiasticis viris pro-

liibite sinl, precipituret ordinalur ut omnes a talibus

abstineant ; quod si reperiantur in biis delinquenles,

per suos doctores et magistros arceantur; si vero obsli-



nati persévèrent, nb Univerfilale privenlur, ciini ce

inddanl incorrigibiles et per lalia inepins ad fcienciam

acqtiirendam. — 21. De adjoriiuvunlis rubrica. Uvw,

quod milliis prcsenlcl lilleras adjoiii iiamt-nli, aiil inlii-

bicionis et proteclionis, consnvaloii privilegiorum re-

galium nul ejiis Inciinilenenli, ul Fcilicel fibi decer-

nunliir et sifiillenlur, iiisi priiis liiijiisnindi litière sigillo

reclorie fiierinl munile, per qiiod constel de ipsius sco-

larilnte, cujiis nomino hiijiisiiiodi lictete levabunlur.

—

22. De bursis cancellarii rtibrica. — Item, ciim per bul-

lam Universilnii Parisiens! per sammum pontiflcem

concessam, super sitinelis a canceliario pro licencia

dandis, sit dccisum quod aliquid Inde recipere injustum

est et symoniacum, idcirco staliiilur et ordinatur quod

antcquain ali(]uisad licenciani in quacumquo facullatc

presenlelur aut admiltalur, juiare tenebilur, in presen-

cia decani sue facultiilis, quod occasione iiujiismodi li-

cencie rocipiende nichii dedil aul promisit, dahil aut

promitlet, quovis colore, directe vel indirecte, cancelia-

rio aut ejus Familiari, sive servitori ; cancellarius etiam

jura bit soleinniler in generali congregacinnc Universila-

lis, priusquam ad exercicium licencinrum prestandarum

recipiatur, quod nichii nccipiet aut persuos accipi per-

initlet, occasione iiujusmodi licenciarum,neque aliquam

bursam super iicenciandos imponel aul imposilam susti-

nebit ; simile quoque juramcnluni preslare tenebilur

vicesgerenseju=dein cancellarii in prefata conpregacio-

ne, priusquam ad imparciendum licencias admitlatur
;

super hoc tanion slatulo,ad evilandum ancepsperjurium,

ex causa per Universitalein fucrit 'furciiarge; Mat. /util

dispensaluni.— 23. De scrmonibus ad cleiuni faciendis ru-

brica. Hem, pro inslruclione sinpnlornm in fideet bonis

moribus, cnlhulicnque doclrinn prnniulganda, ordinatur

elslaluilur quod singulisfeslissoiemniltus fiant serinones

ad cleruni in domo Minorum, vel alibi, proul expediens

videbilur, si sufflcirns fueril numerus supposilorum fa-

cullalis théologie ad liujnsmodisermones conlinuando».

—24. Vt in singulis faculiaûhus obscrientur propria sla-

tuta rubrica. Item, statuitur et ordinatur quod in singu-

lis facullalibus linhrantnr et observentur propria slatuta,

maxime circa scolaslicos nclus publiée excercendos, et

promocionem sludcnliumad gradum.ne scilicet indigiii

vel penitus ignoraiilcs, vel qui per lenipus legilimum

non contintiaverint sludium
,
proniovenntur, aut can-

celiario per ningislros farullalis quovi.-modo presenten-

tur, nisi subsit ralionabilis causa, pro qua nierilo dé-

lient eu ni ipsis in aliqun predicloium dispensnri.

—

25. De quilun caiisis cognicio ad rcctorcm spcctabil ru-

brica. Ilem, slalnilur quod in causis vendicif nis, permu-

tacionis, aut Incacionis libioruni, et in nliis que libres
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ipsos cnncernunt, in causis eciarn lonacioniH <!nninriiii],

pnssunt jurali Universitntis, residenlen intrn muro*, co-

rani rectore trahi flconveniri, et coram eo<)*m, convoca-

tis drcanis Ticullalum, hiijusnindi cause vnle.int di«cii|i

et son) ma rie ac de piano, mcdinnte justicia, lermmari.—

2<>. De bursa capiuAi et ejus receplore rufcriVa. Item,quia

ipsa Univer!<ilas, pro suis usibus public!» fre'jupnter in-

venitur subsidiis peccuninrii'^ indigere, statuitur quod a

singulis vnlenlilius in eadem vel gradum atquirere,

vel ejus liberlalibus et privilegiis gaudere, priusquam

ad aliquod istoriim admittanttir, exigaturel levelur una

bursa, que appelletur capitalis, pro qua recipienda de-

puleluret commillalur unus notabilis magister, in ipsa

Universilate juralus l'I bene residens, cujus eritofficium

dictam bursam secundum facullatcs singulorura, habile

eciam respeclii adcxpensas ebdoniadales, lideliter abs-

qiie favore vel odio laxare, et laxatam recipere, et de

somma recepla nominatim brevelum sive qnillanciam

sub proprio signo Iradere, nomen quoque solventis, dio-

cesim, et quantitateni bursc laxate in regestro scribere,

et pocunias .'ic pereum receptas ad usus Universilalis

lepilimos et juxta ipsius Universilalis conclusione&

rectori, decanis aut depulatis expedire, de misiis quo-

que racionesfacere, copiam sui regestri in libre ad hoc

depulalo rectori communicare, et semel in anne. circa

finem cujuslibel ordinarii, in presencia rectoris et depu-

landorum ab Universilate, raciones et compotura siium

rcddere, atque in proximacongregacionc publica finem

sni compoli inanifestare : et pro slipendiis habcbit

super rcceplis de qualibet libra turonen. XII d. t., dicii

vero auditores compolorum, qnilibet pro aiiditione,

V. s. t. ;
preterea, ul honores et honera distribuantur,

de bie-inio in biennium mnlabitnr dictus receptor, et

per Universilalein novus eligetur. — 27. De bidellis

rubrica. Item, staluitur quod in dicta Universilate

ordinentur sex bidelli, quorum unussit principalis, qui

corpori Universilalis prefatoque rectori obsequalur, eiim

nssociandu et congregacienes decanis facullalum in-

sinuet ; niii vero quinque singuli singulis faculla-

libus deserviant, pronunciande principia, lecluras,con-

gregacienes et similia scolaslicos aclus concernencia,

magisiris, lircncialis et baccalariis suarura facullalum,

aliaque servicia débita et consuela faciendo, teneantur-

que singuli semel in niense ceram reclore se repre-

sentare, ad audiendum si forte pro ulililatc vel honore

Universilalis aliquid inlerveneril, in que debeanl sub-

servire; hoc adjuuclo quod pre congregacionibus ser-

velur mes laudabilis facullatis théologie, videlicel quod

peraiiquem magistrum in artibus decane ejusdem fa-

cullatis presenlelur sedula pre cengrcgacionc ceie-

9
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branrla.- 28. De librarlis riibrica. Ilem, cjiiod per dictara

Universilalem ordinentiir duo librarii intra muros

Cadomense?, quorum erit officium libros de vaiiis facul-

tatibiis et scienciis habeie et ad hoc opidum Cadomen-

se nndecunique licite polerunt vénales atferre, dominicis

diebus etaliis festivis ad ser'nones et conveiiciones pu-

biicas dicte Universitatis hiiju?modi libros exhiberc, nliis

veio diebus in suis domibus, fenestiis apertis, ipsos libros

vendicioiii exponere ; nec poterunt vendere extra opi-

dum Cadomense aliqiiem librum scolasticum , do-

nec per très dies dominicos illum exposiierint vcnalera

in loco publico, in quo soient fieri sermones Universi-

tatis, vel per menscm in suis fenestris publicis; et de hoc

prestabunt juramenlum in congregacione Universitatis

et manu recloris
,
priusqirim ad hujusmodi officium

admittantur, dum tamen prétexta hujusmodi officii

liabeantur a tailliis et similibus exactionibus exempli.—

29. De paryamenariis rubrica. Item, quod ordinentur

per Universilatera duo pargamenarii inlra muros Ca-

douienses, quorum erit officium magistris et scolaribus

de pargameno providere, mediante juste precio, per

rectorem et depulatos Universitatis, si opus est, sta-

tuendo, apprnciare eciam pargamenuma forensibus ven-

dicioni exponendum, présente rectore etduobus magis-

tris Universitatis ad arbitrium recloris convocandis;

habebitque rector de qualibel bola pargameni sic

venditi viginti denarios turonen., bota scilicet triginta

sex pelles continente, et hoc dummodo taies forenses

a tailliis et exactionibus.immunes et exempt! habean-

tur. — 30. De illuminaloribus et religatoribus librorum

rubrica. Item, ordinabuntur ab Universilate duo illu-

minatores et duo librorum ligatores, qui ante omnia

de suo officio fideliter excercendo in manu recloris, Uni-

versilate débite congregata, preslabuntjuraraentum; et

simile facient pargamenarii supradicti. — 31. De scri-

ba Universitatis rubrica. Item, ordinabit ipsa Universi-

tas unum notabilem virum ecclesiasticum tabellionem

apostolicum, qui notarins Universitatis appellabitur,

cujus erit officium litleras missivas componere, aut

sallim ab aliis compositas grossare et in formam debi-

tam redigere, acta et conclusiones ipsius Universitatis

regestrare, et de hiis, si fuerit requisitus, mediante sa-

larie competenti, instrumenta publica confîcere, testi-

moniales eciam veris scolaribus expedire. — 32. Ut

Vniversitas habeal advocalum et procuratorem rubrica.

Item, procausis et negociis communibus Universitatis

prosequendis et in judicio vel extra defendendis, tam

in auditorio baillivi Cadomensis quam conservatoris

ecclesiastici, constituet et liabebit ipsa Universitas ad-

vocatum et procuratorem in singulis auditoriis preliba-

tis. — 33. De pulsalore campane rubrica. Item, ordi-

nabitur unus pulsator, cujus erit officium pro lectioni-

bus ordinariis ant publicis ceterisque aclibus scolaslicis

singniarum facultatum campanam pulsare,mediante sa-

larie competenti. — 34. De collecta bidellorum rubrica.

Item, bidelli antedicti singularum facultatum poterunl

certa die, semel in anno dumtaxat, a singulis scolari-

bus sue facultatis pelere collectam, dumrnodo honesle

suo officio deserviant, et tenebuntur omnes scolares

sallera dp honestate ad hujusmodi collectam cenlribuere.

— 35. De porcione bidellorum in bursis rubrica. Item,

de bursis quas habebant solvere promevendi ad ma-

gisteriura, licenciam, seu baccalariatum, in quacum-

que facultate, aliqua porcio assignabitur bidello hujus-

modi facultatis, céleris in usus communes facultatis

convertendis, juxta morem et consuetudinem cujuslibet

facultatum, in quarum taxacione mediocritas erit ser-

vanda. — 36. De jwamento a licenciandis prestando

rubrica. Item, in licencia recipienda in qualibel facul-

tate, jurabit licenciandus in manibiis cancellarii, aut

ejus vicesgerentis, quod non exponet in festo suo

ultra laxam Clémentine de magistris, videlicet triummi-

lium grossorum turonen., quodque similem gradum in

alla Universilate seu studio non recipiet, nec super hoc

juramento dispensacionem impetrabit, nec impetrata

per alium aut eciam gratis oblata utetur, quodque fide-

lis et obediens erit summo Pentifici et domino nostro

Régi. — 37. De stipendiis et collecta bidelli recloris ru-

brica. Item, cum provisio necessaria sil bidello princi-

pali, qui reclori et corpori Universitatis obsequia fré-

quenter impendit, statuitur quod ipse bidellus a quoli-

bet aliorum bidellorum recipial quintam parlera bur-

sarum a facullatibus preveniencium, possitque semel

in anno in scolis singularum facultatum facere collec-

tam, et ei tenebuntur de honestate auditeres in singulis

facullatibus, maxime qui privilegiis gajdere autgradus

acquirere prctendunt, aliquod gratuilum erogare. —
38. Ut fiât carta seu regestrum de nominibus officiarie-

rum Universitatis et semel in anno legatur rubrica. Item,

quia officiarii ab Universilate instituti aliquando sunt

négligentes vel remissi in suis officiis exequendis, pre-

tendunlque nonnulli gaudere privilegiis, debitum soi

officii non implentes, unde fréquenter conlingil liber-

lates et jura ipsius Universitatis diminui vel impediri,

statuitur et ordinatur quod in carta sive membrana

communi inscribantur omnes ofBciarii, ministri, nun-

cii et servitores, tam in villa Cademensi quam extra ré-

sidentes, qui scilicet pre officiariis vel serviloribus

Universitatis se gerunt, et qui privilegiis ejusdem gau-

dere pretendnnt, in quorum locum, vel cedencium vel



deccdcnciiim, stilisliluiinitir alii, aul do iiovo in^itiUi.'intur

siniililur iiHcril)en(li ; iln ut facile cogno^-ci pribi-it nunim

nuiii>'rus in ïiii};ulis diuccsibus et vicecoinitiitiiiiis.quod-

quu teiiciintiir dicti oriiciiirii, specialitt'r pargaiiicniirii,

semcl in Irinieslri, nuncii vcro qiiulibel nienKC, corum

redore coui parère, el exliibere obscquitiin debituni sco-

luribus illariim parciuni in quibnssunt insliluti.—Z9.De

eodem rubrica. Item, qnod hnjiismodi oITicinrioruni el

servitorum numiiia singnlis annis cirva tinein ordinarii

incun^regacionc soienini leg.inlur, itu ul videri possit

el discuti, si qui ruerinl prupler conlemptuin vel nc-

gligenciani i)ijniendi vel privandi, el de uliis, nbi casus

esiget, provideri. — -iit. Que conclusiones traiisire

debeani in vimstmuti rubrica. Item, quod niilla conclu-

slo vel decisio Universitulis Irunscat in vim staluli, nisi

fueril per 1res congretjuciones soleinnes conconliler

cooclusa cl cuiinrniata, siniilrtcr ne(|ue aliquud slalu-

tiiin ex novis eniergenlibiis causis vuleal iniiuutari aul

ubrogari, nisi per 1res congregaciones générales sub

debito juramenii factas contrarium visum fueril cl ordi-

natiim. — 41. De interpretacione hujusmodi statutorum

rubrica. Ilem, si alique difflcullales, obscurilates aul

dubia in precedentibus arliculis aul eorum altcro su-

perveiieril, ipsa Universitas apud se retinuil facullalem

hujusmodi ambiguitalcs et dubia tcrminandi, inlcrprc-

landi. declarandi et diffiniendi, el super ipsis dispen-

sandi. — 42. Ve infractione hujustnodi stututoruin ru-

brica. Item, si quis invenialur cuntra bujusnioiii statuta

vel aliquod eorum temeruria presiiinpsione de facto

nili vel insurgere, ex nuncab ipsa Universilate privatus

deeernilur et tanquam pars toli non conveniens ab

eudem resecalur. — Has ordinaciones, régulas el sla-

lula, superiusarliculatim deelarala, nos rector el Uni-

versitas ejusdem studii Cadomensis, solcniniter congre-

gala in domo Minorum, unno Domini niillesinio qua-

dringenlesimo quinquagesimo septimo, penultima die

aprilis.audita prius eorum publica Icclur.i, pro prima

recepiraus el conclusimus, et nichiloininus ad plcnio-

rem discussionem et deliberacionem pro ipsis visilandis

noslros deputalos commisimus ; deinde vcro codera an-

no, vicesima quarla maii, pro secuiida, et vic(!sinia

quinla Junii, pro tercia, cl ad majorem lirinitatem, vi-

cesima septembris immédiate sequoiiti, ex liabunduiili,

pro iinali et tolali decisionc, predicta statuta conclu-

simus, rata quoque, grata et acceptata habuimus, cl

auclorilatc nostra approbavimus et coniirmavimus, le-

noreque presentis scriplure condrmamus el appro-

bamus, nos el succcssores noslros, qualcnus de jure

possumus, ad ipsa inconcusse el inviolabililor ob-

servanda ex nostri animi deliberacione submillenles.

»i7

In quorum Icsiimonium signa recloris, iioslri quoque

scribe présent! scriplo duximufi nppononda. Datura

Cadomi, in prelacla noRlra congrogacionc, vicesima

septembris, niino notnini millesimo cccc"* LVii"" solem-

nilercelebrata. .«Oiiginal, revêtu des signatures Marci

el Capuxii.

Documents concernant la rf^formalioii de 1521 (f" ICj.

Contremarque le 5 juillet 1565. Cf. D. -47.

Documents conrernanl r<ilnbli$scment des Jésuites

A Caen (r'21). (Cf. plus loin;. Concordai enire l'Uni-

versité cl lus Jésuites, du 25 octobre 1G08, portant agré-

gation de leur collège A l'Université. — Lellre du pro-

vincial de la compagnie, du 10 octobre 1608, concer-

nant les Pères envoyée à Caen pour l'objet du collège.

— Mandement de Henri IV, donné A Paris le f> décem-

bre 1008, enjoignant de mettre les Jésuites en posses-

sion el jouissance du collège du Mont. Collation desd.

pièces par Philippe (Mivier, prôlre, notaire apostolique,

sur les originaux déposés dans l'arche commune de

l'Université, lad. collation faite en présence de Pierre

Des Rues, docteur an.\ droits, recleur, le 22 mars 1628.

Il Coppies de prucédeures faictes contre les Jésuiltes

durant les deux rectoralz de Maisire Nicolas Duchemin,

professeur royal en philosophie et bachelier en théolo-

gie, pour contravention faicte par lesd. Jésuitlesau con-

cordat d'entre eux el l'Université » (f 2."?). Procès- verbal

dressé par Guillaume Quentin, notaire apostolique au

siège de Caen, constatant que le 1.5 mars 1627 il s'est

transporté au collège des Jé«uitcs pour avertir le préfet

du collège que l'intention du recteur était de donner, le

lendemain, congé aux écoliers; « lequel père prèfect

m'a faicl response que led. sieur recteur n'ayant de-

mandé led. jour de demain au père recteur dud. collège,

qui eslnil pour lors absent, il ne pouvoil disposer dud.

congé, d'autant qu'il n'estoil que l'instrument dud. père

recleur. <> — Sentence rendue en la juridiction des pri-

vilèges royaux de l'Université, tenue par Hercule Vau-

quclin, écuyer, sieur des Yveleaux, lieutenant général

au bailliage et siège présidial de Caen, conservateur

desd. privilèges, le 17 mars 1627, entre Gabriel

Jacques, prêtre, syndic de l'Université, el les Jésuites

du collège royal do Caen, comparant par Claude Pas-

quier, l'un d'eux, que le syndic a fait convenir • affin

de dire et déclarer pour quoy il/.n'ont voullu comparoir

A la congrégation de lad. Université, tenue mardy derr

nier, suivant l'advis el adverti«semenl qui leur en avoil

esté donné le jour précèdent, tant par un notaire apos-

tolique que par plusieurs autres personnes, mesme

faict sommer par Asse, sergeani, do comparoir el les

assigner pour cest effeci, ensemble pour respondre à
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plusieurs mespris elconiravenlions qu'ilzont faicte aux

slatutz de lad. Universilé et concordat faicl entre eux »

en 1608, lors de l'établissement de leur collège à

Caen, et pour n'avoir voulu permettre à leurs écoliers

un jour de congé, comme le recteur, lors de sa visite

de leur collège, l'avait ordonné : acte accordé aux

recteur, doyen et suppôts, de la déclaration et recon-

naissance présentement faite par les Jésuites qu'ils

n'avaient entendu que le recteur eut demandé jour de

vacation pour leurs écoliers et à lui permis en donner

tel que bon lui semblera en autre jour, et charge auxd.

Jésuites de se contenir suivant les statuts et concordat

de l'Université, ensemble de porter honneur au recteur;

et, au cas qu'ils aient d'autres concordats que celui

de 1608, de le représentera huitaine. — Ordoimance

du même, rendue en lad. juridiction le 24 murs 1627,

prescrivant aux Jésuites de signer la déclaration par

eux présentement faite qu'ils ne veulent se servir

d'autre concordat que de celui inséré aux livres de

l'Université. — Ordonnance du même rendue le 23

avril 1627,portant que les Jésuites signeront qu'ils s'ar-

rêtent au concordat de 1608, attendu que ceux de l'Uni-

versité ont dit n'en avoir d'autres en leurs registres.

—

Signification aux Jésuites, régents du collège du Mont,

en parlant à François Sylvestre, l'un d'eux, parGermain

Champion, sergent royal à Louvigny, exerçant à Caen, le

19 mai 1627, du contenu en lad. sentence donnée le

17 mars en la juridiction des privilèges royaux de l'U-

niversité; commandement de faire cesser leurs lec-

tures le jour même, fêle de St-Yves, comme étant

compris au catalogue dos fêtes à eux baillé ci-devant;

à faute de vouloir satisfaire à lad. sentence et faire ces-

ser leurs lectures, assignation à comparoir le lende-

main. — Autre signilication aux Jésuites par Guillaume

Féron, sergent royal à Caen, le 30 mai 1627, que le

recteur donne aux écoliers étudiants au collège des

Jésuites le jour du lendemain pour congé.— Collation

comme dessus. — Contremarque par le secrétaire

Bunel.

En tête du registre, « Almanach » ou Calendrier de

l'Université, du XV* siècle, avec additions de mains et

de dates diverses, notamment du XVIF siècle: divisé en

4 colonnes, facullan arciuin, rnedicine, jurium, théologie,

il marque principalement les jours de fête (festive), les

jours de vacances complètes ('no)i legitur), ou partielles

(no)i legilur ultra tertias, non legitur post nonas, non le-

gilur ameridie, etc.). En tête : Nota quod ubi non erit

feslum in ebdomada, diejovis non legelur. — Janvier.

4 des nones. Droits, llesumunt bachalarii. 6 id. T. Resu-

munl magisiri. 3 id. OhitusP. Rogerii Cloutier, funda-

toris collegii Cloteriani (addition). 18 cal. fevr. Obilus

domini Aurelianensis celebratur in die Sancti Mauri

(add.).U cal. f. Gbitus Magistri Ludovic! Raoullin.curali

S. Salvatoris Gadomensis (add.). Arts. In die qua le-

gitur inordinarie non disputatur, nec in die qua dicitur

festive. /l/erf.In die qua legitur inordinarie, non disputa-

tur.—Quocienscunque in crastinum non legi tur, in vigi-

lia non disputatur, nisi in facultatibusjurium. Quociens-

cunque in tribus facultatibus scribi [studii ?) non legitur,

similiter in quarts non legitur.— Février. 4 des nones.

A. M. J. Non legitur. T/i. Sermo in Carmelitis. 12 cal.

m. A Médium ordinarii. 8 cal. ra. Obitus de Lesnauderie

pro domo; differlur aliorum obiluum per dictum de L.

fundatorum more ad diem veneris 4 temporum (add.).

A. Feria 2° et 3° ante cineres non legitur ordinarie et die

cinerum non legitur. Z);-. Feria 2" et 3" ante cineres n. 1.

similiter, nec die cinerum, M. Disputationes ordinarie

finiuntur in ebdomada ante carnisprivium.Item, non legi-

tur ordinarie a die lune ante carnispriviuin usque ad

crastinum craslini brandonum, nec in die carniprivii et

cinerum legitur.— 3Ia)-s. 9 cal. av. Electio rectoris. A.

Non legitur ultra 3'". M. Non legitur ultra nonas. Missa

Universitatis pro domino Roberto , abbate Montis

(cancellé et remplacé par la note suivante : Missa

votiva de Spiritu sancto; eademdie, obitus domini epis-

copi Castrensis cum missa solemni et vigilia pridie

(add.). 7 cal. a. T. A die martis carnisprivii usqae

ad diem lune sequenlis non legunt magistri, et die ci-

nerum non legitur per bachalarios.—^.Nola quod a sab-

bato in ramis palmarum exclusive usque post oct.

Pasche non legitur ordinarie. Feria 4^ ante Pascha non

legitur ultratercias.Item, a feria 5" ante Pascha inclusive

usque ad feriam S"" sequentem exclusive non legitur. M.

Nota quod a sabbatoin rarais palmarum non legitur or-

dinarie usque ad crastinum crastini post oct. Pasche

,

nec extraordinarie a die martis (?)... (effacé) usque ad

feriam... (7) in ebdom.ida Pasche. Dr. Nota quod vigilia

in ramis palmarum leguntur solemniter décrétâtes, et

ulterius non legitur ordinarie usque ad diem lune post

Quasimodo, et a feria 4" ante Pascha usque ad feriam

5°™ in ebdomada Pa[s]che non legitur. T. A. Sabbato in

ramis palmarum cessant lectiones magistrorum usque

in crastinum craslini oct. Pasche, et a feria 5* ante

Pascha usque ad feriam 5"*" sequenti cessant lectiones

bachalariorum. — Avril. 16c. m. T. A sabbato in ra-

mis palmarum non legitur ordinarie usque in crasti-

num crastini oct. Pasche. — Mai. 14 cal. j. , fête de

St-Yves. Non legitur dans toutes les facultés. Non legilur

propter feslum facullalis jurium. Obilus magistri Jo-

annis Calbenne , in juribus licentiati (add.). — Arts.



Noia quod Irihu» diebiis Rop;a(ionum iiniR Ascencinnom

legitur inordinarie ; in viiçilia vero Ascencionis, non

legilur ultra 3", ncc ipsa die Ascencionis aliq.. .(en-

levé). Nota qiiod a vigilia Pcnlecosl. nsqne ad feriam

5"" sequenlem exclusive non iegilur, ipsa vero feria 5" el

aliis duoLusdiebus sequentibus, nisi festum impedial,

legilur inordinaiie. Mcd. In Rogntionibus non le-

gilur ordinarie el vigilia .Xscencionis non legitur ultra

nonas, simililcr in vigilia Eucharistie. A sabbato Pen-

lecost. non legitur ordinarie iisque in crastinum

crostini posl ?) Trinitalis; aed die jnvis ejusdem eb-

domade, veneris, elsahbali non legitur extraordinarie.

Droits. In Rogationibns non legilur ordinarie, et die

Ascencionis non legitur, et vigilia non le;,'itur ultra 3"".

Item, nota quod in vigilia Penlecosl. legunlnr solem-

niler decrelales, et usque ad lune post Trinilatem legi-

tur ordinarie; feria quinta incipiunl lecliones extraordi-

narie. Th. A sabbati anie feslum Pentecost. exclu-

sive non legitur usque in crastinum Trinitalis ordinarie,

et baclialarii resumunl feria 4°. — Juin. 3 des ides,

fêle St-Barnabé. Obilus de Lesnauderie (ajouté el can-

cellé). 4 des cal. juill. Hic deficiunl lecliones ordinarie.

Congregacio generalis (add.). 3 dos cal. juill. T. Hic

finitur ordinarium usque in crastinum crastini Exalla-

cionis Sancte Crucis.

—

.V. Nota quod a vigilia Bealorum

Pétri el Pauli Aposloloruin non legitur ordinarie usque

ad crastinum crastini Sancte Crvicis. — Juillet. 14 cal.

août. Obitus domini ac magislri Joannis Le Paon, ju-

riura anlecessoris. presbiteri (add.). 5 cal. Panthaleo-

nis niartiris el medici. Med. Non legitur.

—

Dr. Nota

quod a vigilia Beati Gcrroani non legitur ordinarie us-

que ad novum ordinarium. — Août. 7 cal, sept. Arts.

Resumimtnr lecliones ordinarie el incipit primus cur-

sus disputncionum. Electio decani Arlium ; non legitur

in collegii« (add.).— Septembre. 7 id. Obitus Magistri

Joannis Bourgel, in juribus licentiali, curati de Ro-

chella (add.). 18 cal oct. .V.Resiimunlur lecliones ordi-

narie in crastinum crastini exaltacionis S. Crucis. 17

caJ. Th. Ilesumunt tlieologi et fiunl principia. 10 cal.

Feria 6" 4 temporum, obitus Magistri Peiri de Lesnau-

derie, cnm missa solerani el vigilia posl vesperasdiei

prJPcedenli" (add.). 13 cal. Dr. A vigilia Reati Ma-

thei cessant lecliones extraordinarie. — Octobre. Ca-

lendes. Electio rectoris. 6 ides. Arts. Hic resumuntur

lecliones ordinarie. Dr. Hic incipit novum ordinarium.

Congregatio generalis (add. ). 4 id. Obitus Magistri

Reginaldi Maxienne, presbiteri elcanonici S. .Sepulchri

Cadomcnsis, et collcgii Sylvani primarii (add.). Ides.

Vigilia» defunclorum etcras missa pro Robcrlo, abbale

Montis Sancti Michaelis (add.). — Novein/ire. 3 nones
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Mfd. A prima dic legibili ordinarie incipiunt dispula-

liones, que durant nsqnc ad cbdomadam carnisprivii

exclusive. 8 id. Obitus Magistri Pétri do Lesnauderie.

Addition cancelléc ol remplacée par la note suivante :

Dilferlur hic obilu* in fer. 0'" 4 lemporum advenlus.

3id. Obilus domini de La Manselière.

—

.Ved. Nota quod

quocienscunque disputatur, illa die non legilur posl no-

uas, nec in crastinum legilur ordinarie (illisiblo) nun-

quam dispulalur nec legilur ordinarie. — Décembre. 8

des ides.Oratio latina in majoribus scholis ex fundatione

Domini Caliagnesii, medicinc professoris (add. ). 6 id.

Sermnad clerum. 4 id. Arts. Hic incipiunt dispulatio-

nes de quolibet, et durant usque adullimam diem legi-

bilem ante Natale. 18 cal. j. Feria 6' 4 lemporum

obitus Magistri Pétri de L'^snauderie, missa solemnis

per unumè decanis 5 facultatum, el vigilia .1 lecl.post

vcsperas, feria 5 prmcedenle, el sic de tribus aliis ab

eodem fundalis (add.). 17 cal. Arts. Ab isla die exclusive

non legilur ordinarie usque in crastinum crastini Epy-

fanie. Med. A[b isla die ?jnon legitur ordinarie usque in

crastinum crastini Epyphanie, nec eciamdisputatur. Th.

Cessant lecliones magistrorum usque in crastinum cras-

tini Epyphanie. 13 cal. Dr. Ab bac die non legitur ordina-

rie usque in crastinum crastini Epyphanie, sed legunlnr

décrétâtes in vigilia Natalis. 2 cal. janv. Th. Re^umunt

baclialarii. En marge du mois de décembre. Die 9,

obitus Jacobi Le Maistre, d. de Savigny, collegii Syl-

vanii gytnnasiarcha;. - Au 1^7 v": Juramentum domino

rectori prtitanduin. — Lettres enluminées. — Cf. Bibl.

municip. deCaen, in-fol. 63.

D. 47. (Liiusse.)— 3 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.

1521-1530. — Réformation de l'Université par le

Parlemenl de Normandie. — € Magna reformatio Uni-

versi^atis fucta per curiam suprcmam in anno Domini

millesimo quingrniesimn .Y.Y['. Copie faite sur le matro-

loge, par Lfgrand, secri'taire de l'Université. Cf. Malrol..

r* 398 v"-402 : " Coppia. Françoys, par la grAce de

Dieu roy d<' France, A tous ceux qui ces présentes let-

tres verrimt, salut. Comme pour raison el à cause de

plusieurs plaincles.quérimonies et remou'îlrances faicles

ànostre court de P.irlemenl parnoslre procureur général

de ce que en l'Université de r.aen dès piécà créé, éri-

gée et eslablye en noslre pays de Normandie, y avoir

plusieurs fanltes et abbus.lant par ceque les lectures n'y

estoientorilinairement faicles par les docteurs et régens

en cliascune des facultés de lad. Université que en plu-

sieurs exactions, el que es collèges el maisons pédago-

giales n'esloil tenu ne exercé bonne discipline, ains'
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que 1b cas le requiert, sur quoy par cy devant n'avoil

encores esté procédé par nous, ne nostred. court, àau-

chune réformation, mays esloit demourée lad. Univer-.

site comme contemnée, négligée et quasi du tout adni-

chilée ; laquelle toulesfoys devroit céder et redonder

au grand bien, profit et décoration de tout led. pays
;

pour à quoy procéder nostred. court eust commys au-

cbuns présidens et conseilliers qui avoienl accédé aud.

lieu de Caen, faict information de l'exercice et disci-

pline observée par cliascune desd. facultés, et, après

avoir communiqué avec les docteurs et régens de lad.

Université, eussent faiclz certains statudz et ordonnan-

ces, par provision et en actendant plus ample ordon-

nance et réformation de nostred. court, laquelle, après

avoir veu le procès-vérbal desd. commissaires et infor-

mations par eulx faictes, plusieurs requestes faictes par

les suppostz de lad. Université, et, ouy sur ce le rapport

desd. commissaires, avoir par son arrest conformé les

statudz, ordonnances et provisions desd. commissaires,

et depuys procédé à plus ample réforraation, ordonne et

statue en la manière qui ensnyt. Visisitaque antiquiset

anascentis hujus Cadomen. sludiii primordio conflatis

constitutionibus et slatutis, et summa ope commissario-

rum relatione.examinatisque examinandis.curia priraum

pontificii et cesarei juris studiorum provisioni inten-

dens superfluum juris utrinsque regenlium doctorum

numerum unliquandum duxit,et deinceps quinquedoc-

toribus regentibus tantum, tribus videlicetjus civile,

duobus juscanonicum profilentibus, adjecto doctore

institutario sub expectatione regentie, forma subscripta

censuit implendum, decrevitque quod ex tribus in jure

civili regentibus provexior semel saltem in singulos

dies obordienle ordinario ad festum usque pasctiale

hora septiraa, et a paschali festo ad ferias usque mes-

sium horasexta malulinis acurale dilucide etcum appa-

ratu textus, glosas et commentarios Bartholi potissi-

mum explicando légère curabit, duo vero posteriores in

jure civili professores binas in scolis lectiones facere,

matutinas duas e vestigio post ordinariam et pomeri-

dianasduas, a secunda hora ad quartam, unaquaque

predictarum lectionum pei' horespatium duratura,sum-

ma cura solertique studio textuum elucidationi insisten-

tes facere tenebunlur, ad bec dicta curia pro juris liro-

nibus sextum doctorem sub expectatione regentie adji-

ciendum statuit. Quiquidem mane bora precedenti ordi-

nariam litulos de verborum et rerum significationibus et

de regulisjuris successive postlibiosautentiquorum inde

eosdem litulos de verborum et rerum significationibus

et regulisjuris, postremo très libres codicis dictos titu-

los de verborum et rerum significationibus et regulis

juris, ilerando allerius scilicelannis in scolis enucleare ;

et pomeridiana hora prima libros institutionum inte-

gros A fronte ad calcem publiée légère obstringetui'.

Sanxit preterea ut ex duobus juris canonici professori-

bus provexior in statuta ordinarii leclionis liora lexlum

glosas et Panormitani apparatum diligenlerel profunde

interpretando cum juris civilis professore concurrat;

condoclor vero pontificius binas in singulos dies textua-

les lectiones in scolis publicis, matutinam alteram coa-

festim post ordinariam, pomeridianam vero a tertia ad

quartam horas exprimere jubeatur. Ordoaulem lectio-

num civiliuui hic erit : quod uno anno hora matutina

absolventur S. vet. lib. XXIIII, et pomeridiana perle-

gentur ff. novi lib. XI; anno sequenti ex integro mane

legetur Jusliiiianus codex, pomeridiana vero Inforciali

libri quindecim magistra voce textualiler recitabunlur;

explicabuntur autem a canonistis professoribus consti-

tutionum decrelalium volumina quinque in annos sin-

gulos ; et si quid lemporis penuria imperfectum ex

annua lectione supersit, sequenti anno pomeridiana

leclione complebitur. Et ut f'elici auspicio Dei gratia

propiciante celeberiimum hoc studium inchoetur, mo-

ribus antiquis inherendo, statuit curia ordiendum esse

singulis annis studium sexto idus octobres, qui imme-

diatus est dies a festo divi Dionisii, si festivus non fue-

rit, alias die proximo sequente, et a die prediclo conti-

nue et indefesse, absque aliis interpollationibus, ad

octavum usque idus septembres, qui estvigilia Nativila-

tisDeipare Virginis exercendum
;
quo die a leclionibus

ordinariis ad sextum idus octobres sequentem, ut soli-

tum est, feriabitur, demptis tamen sex diebusexordium

et ingressum ordinariarum lectionum immédiate prece-

dentibus, quibus sex diebus teneantur sex doctores se-

nas repetitiones, unusquisque scilicet unam in eo vola-

mine ad quod legendum fuerit in anno deputatus , sol-

lemniter et publiée recitare, publicatisprimumet affixis

per octo dies repelicionem précédentes disputantandis

conclusionibus: assistent autem dictis repetitionibus doc-

tores alii oranes togis et capis decorati, precedetque

pulsus campane, ul moris est, ad repetenlis et scola-

rium immitationem (Mal. ùiu..
.) ; admittentur vero ad

argumentandum et repeteniis conclusiones opponendum

bacchalarii et licenciai! in allero jurium quarumcumque

Universitatura. Celerum, quia doctoribus incumbit do-

cendi peritiam facundiamque dicendi , interpretandi

subtilitalem etcopiam disserendi.mullis vigiliis et so-

ierie cura cupienlibus discipulis palefacere, precipit cu-

ria ut munus lectionum suarum ipsi vigilanter et acu-

rate per se non per substilulos, nisi ex causa necessaria

et per collet;ium anprohala. obeant, alioquin a regentia
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Bufriciatur ; licnbil nutom âpnio conTcclis aiil curporis

invnlitudinc prcppililis, aut nccessnrio alio impediinento

percnlle^iiiin npproliaiido dclenlis, nonnliisquibiisciiro-

que subslitulorum nppra iili, veleraiiis cl caiisariis (quos

quielo post lahorns pcrsoni el vicariorum ope Icvari

equiim est) sompcr cxceptis. Verum, no passiin et Facile

ad confugiendascxciisalioiics desidibus locus reiinqiia-

lur, decrevit curia quod si quis in scolis desidcratus,

sine dolo aiit frMude iinpcdiUis, ad leclur<im diurnnm

ani borariam occorrert' non polucrit, eliccirco necessi-

tate iir(;cntc pcrsiibslitiitiini lecliunis niiinoribus satis-

facpre cnraveril, tenealiir iiicliiioniinus proxiina collegii

seqiicntc con^rpgalionc , assistcntibiis aposloiico el

re>;io consnrvaloribus, in voce excusalionein proponere,

el proposilatn jiirejurando Hrmare; si veio valiludine

aut dititurno el non atleclato impediinenlo dclcnlus lé-

gère non possit, in collpf,'io doctonini, vocalis conserva-

toribus, pprse, si compos sil, sin aulein per ndelcm et

cognitum niinlium excusalionem proponere et tanquam

legilimam admilli curare ac stibstilnlum idoneiim a col-

legio prubandum nominarc tcnebilur, periculo suspen-

sionis et mulleconlra facientibusimminenle. Si autem

ex veteranisaut causariis quempiam vicariorum operu

oli perinissum fuerit ex Universilale larem aut domicf-

lium Iransferri et ad alias sodcs aiil oppida nigrare

nalla ralione concedalur, pena privalionis regenlie ad-

versus ex Universilale migranles ipso jure concessr.; el

carojura non paiinntur qupmijiiam gradum celsiorein

oblinere, nisi cui el laboris assiduilas et lemporis pro-

lixitassufTragulur, neqiie debeatquis repenle el lemere

ad bec niiinera prosilero, et Icgilinio lernporc didiscisse

quisquam debcat, piiusquHm docere perniillalur, sla-

tuil curia, bonis sludiis el vile brevilali consulcns, ad

bacciialariatus gradum in nllero jurium non esse quera

evebendum, qui per bienniuin continuum in eo jure

quod proFileri desiderat in Universilale fainata uperain

non dederil el judicio ordinis et collegii apprubatus non

foeril, nec ad iicenlie apicem nisi pei' Iricnnium inle-

grnm studiipril. a bii-nnio prediclo com|)ulnndum ; pI a

licentia nd doctoratus apicem promovcalnr nisi prius

aslanlibii-i in ppilliogiis céleris docloribus, fada per eum
repclilione «olenni ; cl quia non in cornmessatinnilius

el ebripljilibiis que nienlis inducunt pxiliuir. el libidi-

nJB provocant incenliuin, non in cnbilibus et impudilitiis

nec in tPrra suavilcr vivenliuin invcnilur scientia, or-

dinal curia a con)e!<salionibu9 crapulis, cbrielalibus

sumpluosis el opiparis conviviis et polissimiiiu in gra-

dibus assuroendis diligenler abslinendum , diclisque

oomessationibus el conviviis el pecuniarnm cxaclio-
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nibus que conviviis in gradibus prediclis baccbolaria-

Im elliccnlia consequendis penilus inlerdicil. «nb pri-

valionis Pl inliabililatis poni», q<jas ipso jure Ir.iiihkjrc-

dienles iiicurronl, frugali Inmen el nioderalo convivio

in promulione docloralua fieri con8uelo.sen3per salvo.

Interdicit pariler curia ludis illis voluptoosis quos cho-

reas seu Iripudia vocanl, quorum occasionc sub qaa-
dam curialilalis imagine ad dis»olulionis maleriam

devenilur, pesleque liujusmodi exlirpandas et pravas

consucludines quecorruptcle potins dicende sunt abro-

gandas et abolendas decrevil, non denegando Inmen
facullalibus arlium et grammalicps recreationem bones-

tam vij,'ilic eldiei Epiphanie seu Reguni. ad onus la-

raenclaudendorum in gymnasiis liosliorum born nocliâ

décima, ppna suspensionis pedagogiorum pro prima

Iransgressione, in casiim crescentis contuniacie sub
pena privalionis; et quoniam supereminens Iheolcgic

facullas, que indivinis eloquiisel sacris lillerisassidous

versaliîr, super alias positivas el bumanas scienlias

dignilalcmet primatum obtinel, a gravibus cl circums-

peclis virisqui cumdocli fuerint in Dei cccicsia velul

splendor fulgeanlfirmamenli et tanquam Sicile in per-

pétuas cternitales mansure adjusticiam valeant pluri-

juoserudireamplexanda est el ediscenda, ccnsuil curia,

anliqua dicte Universilatis slalula explanando, lirones

in sacra Iheologia principiendos el primi bacchalarii,

quemcuisorem appejlanl nomine.insigniendos, pcr Ires

duosve magistros juniores supersacre Biblie canonibus,

tribus inlerpollalis diebus, unaquaque per bore inlerva-

lum valide el rigorose exauiinari, el iteium de exami-
nandi vila el moribus diligenler inquiri debere. liera,

el quia pb'rique in bac sacra scienlia ad magislcrii vel

doctoratus eveiiuntur bonorem, cura sua solemniter

principia faciunl aut sui recipiunt insignia docloralus,

circH cibos, convivia cl birri non mediocriler exceduni,

ad excessus hujusmodi corapescendos, curia decrevil

quod omnia convivia in aclibus tbeologicalibus bacle-

nus fipri consuela imposlerum anliquabuntur. duobus

dumlaxat cxceptis, prandio scilicet principii, quoil fru-

gale eril el moderalura,quatuor doclorum a principio in-

vilandoruni numéro conlenlum.el convivium doclor.le,

quod facuilalis docloribus aliisque gravibus et boneslis

personis. arbilrio salvis doclorandi deliu'cndis, absque

aliarotuli ncctssaria confectione, conslabil splendide et

magnifiée, absqiic luxu lamen cl superduo apparalu

celebrabilur. Item, quod hirra cunclis docloribus in sa-

cra pagina regenlibusel aliis colendi» pt probandis vi-

ris, numcrum oclonarium non excudenlibus, birra ad

valorem viginti solidorura asccndcnli.i exdecrelo facul

tatis absque convivio lamen approbata raoresolilo pre-
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sentabunlur. Ilem, cuin copiosa assistenlium corona

dispulantium animosaccendat etaclus reddat celebrio-

res, curia, ad trahendos et alliciendos doclorum etlicen-

tialorum animof, decrevit quod doctori aclibus et dis-

putalionibus pojblicis interessenle summam quinque

solidorum, licentiato duoium solidorum sex denario-

rum exolvelur.bacchalarii aulein absque sallario adesse

lenebuntur. liera, el quia, Iliero"'" leste, miilto terapo-

re discenda sunl que postnioduiii doceas,et premalure

non est conscendenda cathedra regenlie, sanxit curia

cuni liccnliandis aut doctorandis super statulo studii

lempore, salvo tamen anno quem cursus arlium abso-

lulus superaddil, non quovisquesito colore dispensari ;

el sicontingat precium importunitale polentum suppli-

calione, corruplione, suggestione aut alias super tem-

père dispensari, precipitalailla et ante tempus accele-

rata promolio nullius erit momenli; et super conlinua-

tione et frequeulia studii psr tempus ordinatum

exactissirae servantur statula florentissime Universitatis

Parisiensis. Item, si conligerit in Mendicantium et

Conrigerorum convenlibus doctorem regenlie prefectum

ex causa abesse, in absentis locum, tam in exercilio

quam emolumento regenlie, absenlia durante, doctor

immédiate sequens ipso facto subrogabitur, et snbroga-

tus regredienti e vestigio cedere et pristinum re-

genlie locum restituere tenebitur. liera, el ne anliquo-

rum el presenlium slalutorum menioiia iroposterum

exolescat, decrevit curia quod quolibet anno se-

cunda Sorbona aslantibus baccbalariis et aliis sacre

théologie cultoribus, statula omnia predicte facultatis

publiée et alla et intelligibili voce perlegentur. Cum
autem insignis ars medicine ad salulem hominum ap-

prime necessaria inhac celeberrimaUniversitate ex pe-

nuria regentium haclenus elangueril, quod congrua et

facili ejusdera reparatione doctiores et peritiores duos

e nuraero licenliatorum dicte Universitatis ad doctora-

lus et regenlie honorera curia censuil gratis fore promo-
vendos, qui residenlia et lecture munus allerius vicibus

subire el implere lenebuntur, vocabiturque solemnis hec

leclura leclura ordinaria. Ilem, et ne variis et inusilalis

slalutorum rigoribus a bonis medicine lilterisscolares

deturbenlur, laxandum esse gradus arlium rigorem et

lecture librorum Vialici et Egidii de urinis modeian-
dam esse necessilalem, et denuo lirones, qui in famala

quavis Universilate per biennium in logicalibus aulphi-

losophia operam dederint, précédente légitime et rigo-

roso examine, ad salulifere ailis rudimenla et grediium

assumendorum boneres admillendos fore curia cen-

suil. Item, el ut ab imperitie et precipilalionis discri-

mine, que in hac arte summopeie cavenda, tula et ini-

munis sit, bec nostra respublica omnera temporis

studii a jure et statutis declarati dispensationem curia

duxit abolendam. Item, ad alliciendos et advocandos

ad hujussaluberrime scientie fontera in hac aima Cado-

raensi Universilate inopes etsitienles discipulos equis-

que aliis mullis rationibus curia voluit salarii statuarii

mediam omnibus scolasticis ad eani proximo quinquen-

nio pro hujus scientie lucubratione confluenlibus fore

liberaliter remiltendam, non derogando céleris statutis

hactenus inconcusse observatis. En lesmoing de

ce, nous avons faict meclre notre séel à ces pré-

sentes. Donné à Rouen, en nostre court de Par-

lement, le XVI' jour d'aoust, l'an de grâce mil cinq

cens vingt et ung, et de nostre règne le septiesme.

Et sur le ply estoit escript: Par la court, ainsi si-

gné : Le Lieur, ung paraphe.» — Mandement du

Parlement de Rouen à M" Josse Godet, conseiller en

lad. Cour. 16 août 1521. « Comme sur la requeste

présentée par nostre procureur général, tendant

affin que par nostred. court fust commis aucun

de nos amez et féaulx conseilliers en icelle, pour

accéder en la ville de Caen et exécuter l'arresl,

slatutz el ordonnances de l'Université dud. lieu, et

pour ce que de présent, tant à cause de la mortalité

qui par cy devant a eu cours en lad. ville les docteurs

du collège des droitz, piireiileraent de la faculté de

médecine, ne sont à nombre sutfisant pour satisfaire à

l'ordonnance et refformacion de nostred. court, que

parce que les docteurs, qui sont à présent dud. collège

de droit, et sont seullement en nombre Iroys, ont pré-

tendu et prétendent aucunes excuses défaire les lectu-

res en leurs propres personnes, pour ces causes, lad.

refformacion ne povoitpour le présent estre exécutée,

que préalablement il n'y eust nouveaulx docteurs en

en lad. Université, lequérant nostred. procureur gé-

néral que led. comraissaire fusl permis et auctorisé

faire faire docteurs aucuns notables personnaiges, et

hoc gratis, tantes droilz que en lad. faculté de méde-

cine, qui ayent à porter les charges desd. lectures, se-

lon les slatutz et refJ'ormacion de nostred. court, et à

ce faire contraindre par toutes voj'es deues et raison-

nables les chancellier, vischancellier, docteurs, régens

et tous autres qu'il apparlendra, non obslanl opposi-

cions, appellacions et autres voyes queizconques, et

ce pendant pourveoir de lecteurs èsd.facultez de droit,

soit d'entretenir les commis par les commissaires par

cy devant depputez pour le fail de la refformacion de lad.

Université, ou en commeclre autres aux lieux de ceuls

qui se seroient absentez, que toutes autres provisions,

tant concernans la police de lad. Université que autre-



ment, et A ce fiiiie conlraindre Ips iDannns ri iiiiliituns

de lad. ville, se mcslier est, laquelle re<|nesle ail eRl<!

par rioslred. cniirl octroyée et acordée A nostrcd. pro-

cureur g(?néral. Pour ce est il que nous vous mandons

et cornmeclons que vous nccddfz et Ininsporlez nud.

lieu de Caen, et illec procédez, vacqiiez et entendez à

l'cxécucion tant dud. arre«t, contenant lesd. staliitz,

constilncions et ordonnances, que aussi à l'exécucion de

ceste présente ordonnance, en conlraipnanl à ce faire,

souffrir et y obayr les doct<'nrs, régens et autres sup-

postz de lad. Université , mesmes les cliancellier,

vischancellier, ensemble les bourgoys, manans et

liabitans de lad. ville de Caen, et tous autres que be-

Eoing sera , en cas d'opposicion, refTuz ou délay, par

tontes voyps deues et raisonnables, et non obstanl

opposicions, appeliiicions et autres voyes qnelzcon-

ques », etc. Original et copie aiillienliquo par Lucas de

La Lande el Robeit Le Saunier, tabellions A Caen, le

2 octobre 1521 .— Proc ès-vei bal de l'assemblée tenue le

19 septembie 1521 , à 8 heures du malin.p.-ir l'LTniversité,

« jussu domini rectoris alqne mandato domini senato-

ris Magistri Jessei Godeti, a suprema Parinmenti Ro-

thom. curia commissarii specialiter depulati super uni-

co reformalionis audiende articulo, in solito frairnm

Minorum conclavi solenniter alquc per juramentum

congregata ad audiendum super compléta ejusdem

Universitatis rcirormatione senaliisconsiillum ». 'i Pre-

falus dominus senatorclarissimus,ea qua prefulgetaurea

dicendi (lacérations), tamquam aller Demostenes

inler Grecos, aut aller Tiilliui! inter Romanos. maxima

sermonis eloquentia purjjralissimi omnium assistentium

aures haud seciis quam Philomela siio (quo inler cote-

ras avesexcelljt ], armonico ciintu demulcrnie, proposi-

lum apperuil atquc finem inlmliim aliunde manifesla-

vit, scienciaruni utilitatem alqne studiorum neccessita-

lem altiloquo dicendi génère demonstrans, alqne prefa-

tiim senalusconsullum ''quam diflinitivam Parlamenti

sentenliiim appellanl) per virum utique lilleratum

Magistruin Gaiitriidiim Le Mercier, causarum civiljtim

in eodem Parlamenlo palronum eloqurntissiniimi

,

palnm ac manifeste omnibus audientibus publicare

alque légère fecit. Qua publicocione solemnitcr alque

rite peracta^ tune exurget^s spectnbilis ac egregius vir

dominus acMagistcr Roberliisde Villy, Piscalis atquege-

neralis in tolo Normannie ducalu rej^ie n'ajestatis procu-

rator fideiissimus, ejusdem domini senaloris comuùssio-

nem eidem Le Mercier i>ublice legendani exliibuil. Qua

perici'la, eidem domino commissario ileriim alque ite-

rum supplicavit qiialinus preilictum senatiisconsullum

execulioni demandareliir alqne suum sortirelur elFoc-

7.3

lum. Qniliiis iln prnposilis el por oiiindom Hominum

procurniorem regium postulalis, prefntus dnminna

commissnrius nna cum eodem domino prociiralore

fora» exivil, el ejusdem Univer'ilHlis smim super hi»

responsnm daturc omnes et singiile facultates seorsum

atque separalim mature délibérantes eidem domino

rectori succinle retulerimt se multas gratiarnm vices

régie niajestali, loti senatiiiet presertim eisdeniilominia

senalori commissario alipie procuratori regio in perpe-

tuo habituras, alque difAnilivam Parlamenti senlenliara

clementer acceptatiiras. Quibus singidanim facultalum

relatinnibus ita peractis.idem dominus reclor.secundum

unanimeiu omnium ejusdem Universitatis suppositorum

consensum, eo quo decel ordine conclusurus,.. . au-

diendam.... precepit. Rector nprès la rentrée desd.

commissaire el procureur avertis par le bedeau\

eo quo decuil stillo, cum inagno verborum apparalu,

preclarum quo predicti domini refulgent virtulis

zelum atque piam qua in eamdem Universilatem

ac ejus alumnos affecli sunl benevolentiam admi-

ralus, quantas poluit gratiarum vices primo quidem

régie majestali, cujus mandato preclarum ejusdem

refforinalionis negocium Iraclatur, deinde toti senalui

seu Parlamenlo Rotliomagen., cujus auctoritate al-

que decreto prefaliim senalnsconsiilliim in lucem can-

tum fuerat, et poslremo eisdem dominis commissario

atque procuratori, quorum solicitalione acarfectu piis-

simo occurrens predicte reformalionis munus vigilanter

inceptum, vigilanlius conlinuatum alque viRilanlissime

consummatum fuil,ofrerre non dubitavit, commemorans

eos veros el Icgitimos ejusdem Universitatis filios qni

quanio possunt linnorare suam matrem venerantur el

amant, congratuIanHo recilans quomodo predicla Uni-

versitas non parum gaudel atque glorialur, ymo su-

pramodum exultai se taies el tantos olim progenuisse

alumnos, qui malerno gandenles honore precipuam sui

pecloris curam ad eam pro viribns extollendam appli-

cant, sic ut preclara eorum industria jam proférai aima

siins nilillans Achademia flores, plorimus huic modiro

teinpore fructus eri'. .\sseruil insnper idem dominus

rector tolam Universilatem equo (ul oportet) animo

prediclam reformalionis fnrmam, a summo senatudif-

finiliva sententia traditam, cum ea qua opus est reve-

rentia clementer acceplare, nec non eam super prefalo

8"natusconsullo, prout idem do. sen.itor decrevit, dii-

posiluram. «Ordre dud. commi.^saire d'enregistrer led.

arrêt au livre des statut' el d'eu exécuter les prescrip-

tions. « Cui predicla Univorsilas suffirienter assensil.

Et nil ultra lune aduinfuit. Pro scriba, Lesnauderie. ••

Ordonnance dud. Jessé Godet, licencié en loix, con-

10
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seiller an Parlement de Noimandio, commissaire député

en celte partie " pour les barrières au deux bouts des es-

coles >. « Comme en procédant àrexécucion de l'arrest

de lad.court pour la refformacion de l'Université de Caen,

nous eust esté faicte remonstrance par plusieurs doc-

teurs, licenciés, bacheliers et escolliers de lad. Univer-

sité, raesmes par Jehan Melissent et Maistre Marc Le

Coale, docteur es droitz, procureur et advocal de lad.

Université, que les Uclures qui estoienl faictes chascun

jour es escoUes communes de lad. Université, estoient

empeschées souvent et troublées du bruyt des char-

rettes qui passoient par la rue devant lesd. escolles,

requérans sur ce leur estre par nous pourveu ; après

avoir ouy le procureur général du Koy en lad. court

de Parlement, qui là estoit présent, et eu de ce délibé-

racion avecques les conseilliers de lad. ville, et qu'il

nous est apparu qu'il y avoit aultre rue prouchaine, eu

derrière desd. escolles, par laquelle les charrettes

pourront avoir leurs cours, nous avons ordonné que

aux deux boutz desd. escolles, par le travers de la rue

passant par devant, seroient mises lisses, en manière

que les charrettes n'y puissent passer, èsquelles lisses

toutesfois y auroit à chascun bout une barre fermante

à clef, qui se pourra ouvrir, quant meslier sera à passer

charrettes, pour la nécessité de la provision des habi-

tans des maisons estantes entre lesd. deux lisses; et

sera ce faict es despens des deniers communs de lad.

Université. Et pour ce que le procureur général du Roy

nous a reaionstré qu'il a estéadverly que aucuns parti-

culliers de lad. ville se sont vantez de oster et arracher

lesd. lisses, nous requérant sur ce les inhibitions et

deffens en telz cas requis estre par nous faictz, pour ce

est il que nous prohibons et deffendonsà tous, sur peine

de cent livres d'amende et de prison, de oster, toUir ne

arracher les lisses. Mandons et commandons au bailly

de Caen, ou son lieutenant, icelle nostre ordonnance

faire entretenir de poinct en poinct, jouxte sa foirae et

teneur, et ad ce faire contraindre tous contredisans,

par toutes voyes deues et raisonnables. .; Caen, 20 sep-

tembre 1521. Minute et expédition signée. — Requête

concernant «les émolumens piélcndus parM"' le Chan-

celier pour le degré de M° es arts », adressée à " specta-

bili ac egregia circumspectione viro domino ac magistro

Jesseo Godeto, suprême Parlamenti Rothomagensis

curie senatori clarissimo, ac ejusdiîm senatns super

occurrente reformalionis negocio comraissario vigilan-

lissimo », par « venerande artium facultatissupposita,

presertim domorum collegialium primarii atque régen-

tes, quatenus insequendo nonnullum senatusconsultum

ab eodem Parlamento in favorem Magistri Uoberti

Gauvillel nuper edituru (quopiefalus Gauvillet in vim

cujusdam statuti, in rubrica de bursis cancellarii, inter

cetera Universitalis staluta positi, ab omni bursarnm

pro licentia solvendarum onera merito absolutus fuit),

ejusdem domini commissarii authoritas in hac parle

plenissima predictas licentie bursas, quas ab omnibus

in eadem facullate licentiandis prefatuscancellarius tri-

plices exigere consuevit, una cum duodeno pro ejus-

dem cancellarii coquo, in apposilione sigilli laliler

qualiler usurpa lo, ac altero duodeno pro aulico ejus-

dem cancellarii ingressu violenter rapto, atque decem

solidis ab omnibus et singulis eorumdem licentiando-

rum regenlibus in gemina papirorum quibus inscri-

bunlur prefatorum pro illo anno licentiandorum no-

mina presentalione, abusiva quadam loleranlia contra

prefati statuti tenorem hucusque similiter usurpatis

penilus esse resecandasac in fulurum minime solvendas

decernere dignelur. Preterea, supplicant iidera primarii

et régentes, proutanno nuper elapso eidem domino se-

natori consultissimo supplicarunt
,
quatenus nonnul-

lis sacerdolibus seu sacrificulis, omnium fere bonarum

lilterarum ignaris, ymo vix nomen a verbo discernera

valentibus, inlerdicalur ne de cetero in ejusdem facul-

talis dedecus atque detrimentum passim et indifferen-

ter juvenes extra domos collégiales ultra Donatum eru-

dire présumant. Quod si (ut piefati supplicantes propter

ejusdem Parlamenti decretum sperare non dubitant),

ejusdem circumspecti senatorisin hac parte commissa-

rii providentissimi authoritas atque discretio clementer

efïecerit, omnes et singulos nedum présentes, sed et

posteros in futurum perpeluis lemporibus venturos pri-

marios, régentes atque scholasticos in ead. populosa

artium facultale litteris operam daturos ad preces pro

ejusdem domini senaloris incolurai prosperitate apud

Altilonantem fundendas perpetuo obligationis vinculo

aslriclos esse noverit. » Piésenlé le 20 septembre 1521.

Suivent les signatures : « Maxianus, Le Prévost, Gauf-

fridi,C.Le Cordier.G.Le Portier, R.Adeline,J.Brouault »,

etc. A l'appui, extrait des statuts : De bursis cancellarii

rubrica, signé pro scriba, Lesnauderie . Ordonnance de

J. Godet, prescrivant communication au chancelier ou

vice-chancelier pour mettre et donner réponse par écrit

et articuler les dioits par lui prétendus (21 septembre).

Signification par Robeit Leraercier, sergent royal en la

ville et banlieue de Caen, le 27 dud. mois, à la requête

des doyen et suppôts de la faculté des arts, à M° Jean

Gandin, docteur en chacun droit, officiai de Caen et

vice-chancelier de l'Université; témoins Jean Cappon et

Germain Pentkecouste. — Délibération de ville du 21

septembre 15-21, devant Pierre Moges, écuyer, lieute-



nant du bailli de Caen, en proscncc du Jean Mclisacnl,

procureur du Uoi à Cnen, Pierre Bourdon, Pierre de

l'errières, Jacques Bourdon, Guillaume Malerbe, et

Piirisy Unilehache, bourgeois jurds et commis au gou-

vi'rncmenl de Ind. ville: remontrance faite par led.com-

missaire aux otlicjers du Roi et aux bourgeois gouver-

neurs de la ville, en ensuivant sa commission et les

lettres missives delà Cour. adressi^es auxd. gouverneurs,

contenant crédit aud. commissaire, qu'ils eussent à

consentir de subvenir et aider de 200 livres tournois

« pour la stippeniliacion et sallaire de quatre lecteurs

ordinaires en l'Universiié de Caen aux facullez de loix

et decrect», ainsi qu'il avait été fait l'année précédente,

pour l'année seulement et sans conséquence pour l'ave-

nir; délibération conforme en présence du procureur

général du Roi en lad. Gourde Parlement; lad. somme

sera prise sur les deniers communs de la ville. — Re-

quête présentée aud. commissaire par le doyen et la

faculté de lliéologie concernant la réception de deux

licenciés. " Cum ipsa (aima théologie facultas] staluta

liabeat ordinatissima et per supremam curiam diligen-

ler examinata et luculenter explanata, juxta quorum

tenorem processil ad dispulationes fiendas de magna

ordinaria et celebraiidas per religiosos viros Joliannem

de Orlo etGuillermum Ozouf, ordinis Predicatorum, in

ebdomada pro.\imc sequenti, ut inde possini licenlie

gradum adipisci, qualenus (attenta codicum confectione

et eorumdem presentatione , necnon et per vicecancel-

larium receplione quamgratissima)pro exequendo pre-

dicte suprême curie edicto ut ipsi promoveri valeant

permittere dig[n]emini respondere. Quod si porrectis

precibus exauditioni? oslium patefiat, obligationis con-

tractum recognoscel.» Signé: '<Vesteroralor,Lalliomns.>

Au bas, ordonnance dud. Goi'"! : c< Visis responsione et

coniradictis Magislrorum Henrici (en correction de

Pelri) Le Prévost et (blanc) \.e Cordier, in tlieolo^ia

licenciatorum, auditis doctoribus secularilius in facul-

tate théologie regentibus, visaque altestatione decani

et pred. doctorum in pred. facullate regeu., unacum

attestatione Magistri Pétri Despretz, rectoris, prioris

Sorbonici, diciraus, non obstantibus in contrurium ad-

diiclis per decanum et ceteros régentes, procedendum

esse ad impartiendum gradum juxta admissionem et

receptionem vicecancellarii », sans préjudice du précé-

dent pour le doctorat (21 septembre 1521). A la suile,

certificat dud. iV. Lalhomus aud. commissaire réforma-

teur que lesd. P. « de Orlo et Louzouf, in sacra pagina

baccalarios formates »,onl fait leurs réponses et ont été

trouvés dignes de la licence, et qu'ils ont acquis leur

temps et plus pour led. grade de liccnce(iO octobre 1521 ).
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.\ l'appui : ' InfiiiBcribuntur raliones qun» inlendunt ia

médium adducere et propnlaro licentiati sacri» in litteris

Universitati' C;idomensis die lune post Mi^ericordiaro

ultime fluxum - 1321, contre lesd. deux frères prê-

cheurs, devant Jessé Godet et Robert do Villy, procu-

reur du Roi, réformateurs de l'Université, • dicentea

Magistrum Henricum Le Prévost, primnrium collegii de

Corona vigilanlissimum, in eisdem sacris litteris licentia-

lutn, posuisse opposiliouem ne pred. fratrcs promo-

viranturad licenlie gradum in pred. facultnte theolosio,

quod minime fecerat, sed solum Magister Johannes

Maulaille, in pred. facullate licenliatus, prior Sorboni-

cus, se opposueral ne facerent suos actus extraordina-

ri03 ei solemnes absque consensu et approbatione Ip-

sius. • En marge, les réponses. - Nunquani licenlie in

pred. facullate (quam iaudare non presnmunt , sed ulio-

rum sit judicium] debent ceiebrari nisi de biennio in

biennium, ne fiât (umultus, quod conirarium Gerct, si

permiltereturquod pred. fratres proinoverentur aus-

picalo nunc temporis ad gradum licentie quera... expos-

lulanl, cum hoc in anno fuerunt célébrais licentie so-

lemnes cum magno apparalu, observando mores laa-

dabiles die et anno prediclis... Predicti fratres fecerunt

suas Sorbonas quasi clandestinas, non convocando nec

invitando magistrum noslrum sacre théologie professo-

rem, eorumdem frairura regenlem , nec licentialos in

pred. facullate, et preserlim eorumdem confralres, sed

se quasi latentes (cum nihil in occullosed omnia palam

fîeri debeanl}, absentarunt, eosdemque licentialos (ne

dicant absentes, quia rêvera quamvis bas Sorbonas

tempore et more inaodilis fecerint, altamen maxima

licentiatorum pais aderal) conlempserunique priorem

Sorbonicum, cui secundum slatuta pred. facultatis, que

observari jubet equitas, debent proraovendi dare codi-

cem sex anle ebdomadis priiisquam faciani suas Sorbo-

nas, quod minime pred. fratres fecerunt, sed quo modo

et qua auctoritatc fecerint, ignorant , cum magister

Johannes Maulaille, in pred. facullate théologie licen-

liatus, prior Sorbonicus, se eisdem fratribu-î obtuleril »,

etc. ; en marge : • Présentes erant in disputatione
;

Lnlhomus certificat cum régente domus. Prior Sorbo-

nicus conscnsiil
;
propria manu scripsit domino rectori

quod presiderct; constat in promptu », etc. A la fln,les

signatures Le Prévost et Le Cordier. -Minute do 1' • Éxé-

cntnredel'arrcsl delaréformalion», par led. Jessë Godet

(cf. Matrologe, (* 403 ss.). « Comme en procédant

par lad. court aux slaluz et ordonnances pour le fait de

la réfnrmacion de l'Université do Caen. elle ait esté

advertic que de présent au collège des droitz, tant à

cause de In mort de plusieurs notables personnages, qui
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par cy devant esloienl légeiis esd. facultés, que pour

l'absence des autiez.qui se sont relirez et absentés de

lad. Université, soient demourez seuUement de présent

Iroys docteurs èsd. facullez, c'est asçavoir Maistre

Jelian Gaudin, officiai dud. lieu de Caen, IMuistre Marc

Le Conte et Maistre Pierres de Lesnauderie, docteurs es

droitz, et lesquelz Iroys docteurs, pour certaines causes

par eulx proposées, se soient excusez de faire les lec-

tures en leuis personnes, lesd. causes d'excusez par

Mons' Maistie Jacques Bordel
,

président en lad.

court, et nous, rapportées par devers lad. court, et que,

parlant, l'arrest de lad. réformalion, à raison de ce que

le collèf^e n'est fourny de docteurs, ne pourroit de pré-

sent eslie exécuté jouxte sa fourme et teneur, que au

préallable il n'y eust aucuns bons escolliers de nouveau

faiz docteurs, à ce que le nombre dud. collège soit four-

ny, eu quel doibt avoir cinq docteurs régeus, troys en

droit civil et deux en droit canon, et le sixiesme ap-

pelle institutaire, soubz expectacion de la première ré-

gence, le procureur général du Roy en lad. court eust

présenté requeste à ce que aucun conseilliar de lad.

court se transportas! aud. lieu de Caen, tant pour exé-

cuter led. arrest de lad. réforraacion que pour pourvoier

de lecteurs ordinaires, fust d'entretenir et continuer les

lecteurs en l'année passée ordonnez parled. s' président

et nous, ou y en commettre de nouveauls, si led. com-

missaire voyoit que faire se deubst, et oultre eust povoir

et puissance de compeller les chancellier, vischancellier

et docteurs à faire et créer aucuns bons et notables

personnages docteurs èsd. facultez, pour remplir le

nombre terminé des docteurs régens, à quoy eus-

sions esté commis par lad. court, pour procéder au fait

de laquelle noslre commission nousfeussions transpor-

tez en ceste ville de Caen, et après l'arrest, slaluz et

ordonnances de lad. court, ensemble nostred. commis-

sion, leues et publiées en la congrégacion généralle de

lad. Université, voullant pourvoier aux choses dessusd.

,

eussions esté deument certiorés du bon et louable

excercisse qui encest an passé a esté fait par les quatre

lecteurs commis par led. s'' président et nous au fait de

leurs lectures, tant en droit civil que droit canon, c'est

asçavoir Maistrcz Pierres Lalongny, licencié en chacun

droit, Jehan Le Telliei-, pareillement licencié en chacun

droit, Estienne Patry, licencié es loix, et Robei t Gauvil-

let, licencié en décret, par la délibération des troys

docteurs dud. collège, et plusieurs notables personnagez,

esludians èsd. f.icultez, pour les bons et louables rap-

porta qui nous ont estù faiz des dessusd., et aussi après

avoir esté présent à les voir à l'excercice desd. escolles,

tant en répétant que eu opposant, nous les avons conti-

nuez et continuons à faire et excercer lesd. lectures, et

avons ordonné et commis pour lecteurs ordinaires èsd.

facultez lesd. Lalongny, Patry et Gauvillet, et pour ce

que led. Le Tellier s'est excusé vers nous de plus vac-

quer au fait desd. lectures, à cause qu'il est délibéré

soy absenter de lad. ville de Caen et d'aller demourer en

autre lieu, nous, par la délibération des docteurs dud.

collège et de plusieurs autrez notables personnagez de

lad. Université, pour le bon rapport qui nous a este

fait des sens, littérature, facunde et bonne discipline de

Maistre Fruncoys Cabail, licencié en chacun droite et

lequel eu l'année derr. passée nous avyons veu lyre pu-

bliquemenl èsd. escolles, en quoy il s'estoif monstre sca-

vant et éloquent, à ces causes nous l'avons commis el

commettons par ces présentes pour l'un desd. lecteurs

en droit civil, et à ce que le nombre des cinq régens

soit fourny, nous avons ordonné que lesd. Lalongny et

Palry répéleroient sollennellement et feroient chacun

une répélicion, et atiicheroient leurs conclusions aux

portez des escolles par huyt jours précédens lad. répé-

licion, à ce que les licenciés et bachelliers eussent temps

de voir les matières, pour opposer contre lesd. conclu-

sions, pour, ce fait, s'ilz estoient trouvez ydosnez el suf-

fisans, de les faire promouvoir en docteurs el ré-

gens èsd. facultez, après avoir esté présent èsd.

répeticions par eulx sollennellement faictez, à ce

assistens lesd. troys docteurs en chapez et épitogez

et grand nombre d'escoUiers opposans , et ouyes

leurs responsez, nous avons ordonné lesd. Lalongny

et Patry estre faiz docteurs, c'est asçavoir led. La-

longny en chacun droit , et led. Patry es loix ; et

avons oultre ordonné qu'ilz seront receuz à la ré-

gence , c'est asçavoir led. Lalongny en la faculté de

droit canon, et led. Patry en la faculté de droit civil ;

et pour aucunement les rémunérer tant des labeurs par

eulx prins en l'année passée que ceulx qu'ilz pourront

prendre pour l'advenir pour le fait desd. lectures, nous

avons ordonné qu'ilz seront promeuz gratis en toutes

choses, sans que d'eulx, pour le fait de lad. doclorise,

soit aucune chose exigé, pour disner ne autrement,aus-

quelz quatre lecteurs, c'est asçavoir lesd. Patry et Ca-

bart en droit civil, et lesd. Lalongny et Gauvillet en droit

canon, seront payez pour cesle année, par le receveur

des deniers communs de ceste ville de Caen, la somme

de deux cens livres, qui es! pour chacun desd. quatre

lecteurs la somme de cinquante livres, ainsi par la ma-

nière et es termez que en l'an derr. passé avoit esté

ordonné de semblable somme par led. s"^ président el

nous, auquel payement se sont submizet consenluzles

raanans et habilans de lad. ville, et de ce nous ont



baillé acte de leur suhmission. El, npièi» ce par nous

expédié, s'est relire par devers Insd. Iroys docleiirs

Maisire Ilaiil Doullcnl, liccncir; es loix, lequel a Riiplyé

esire rcceu à reppéler à la fin d'psirn proineii en docleur,

si à ce il esloit trouvé siiflisanl, à laquelle répéticion

faire il a esté receu par lesd. docteurs, laquelle, après

ses conclusions afllchées es portez des escollos par

l'espace d'uyl jours, en la manière acoustiimée en lad.

Université, il l'a faiclesollennellemenl en nostre présence

et en la présence desd. docteurs en clin pprzel épitoRPz;

veue laquelle répéticion el responces par luy faiclez

aux opposans, il a esté ordonué par lesd. docteurs et

nous qu'il seroil reccu ad docioratum ; et, ce fait, nous

a supplyé estre commis pour le sixiesme docteur à la

lecture des Instituiez el autrez tillres déclarez par les

slatuz et ordonnances de lad. court, soubz l'expecta-

cion de la première régence à vacquer , ce que luy

avons ollroyé par la délibéracion desd. docteurs; el

combien que par les slatuz et ordonnances de lad. court

les premiers lysans ne peussenl estre contrainz que

à chacun une lecture pour jour, toulcsfoys, attendu

l'excuse des Iroys autrez docteurs de faire les lectures

en personne, à ce que lesd. fucultez ne soient frustrées

de leurs lectures, et aussi attendu les gagez de la ville

et l'escollage des ccolliers fréque_ntans les lectures,

ausquelz gagez el escollage lesd. Iroys docteurs excu-

sez n'auront aucune parlicipacion, nous avons ordonné

que lesd. deux premiers lecteurs feront cliacun deux

lectures pour jour, ainsi qu'ilz onl fait l'année passée,

et ce par provision, juscquez à ce que par la court ou

nous autrement en ail esté ordonné, el lesquelz cinq

lecteurs procéderont en cnssuivanl les ordonnances de

lad. court, en la manière qui enssuit : c'est asçavoir,

pour les lectures matutinalies, luyronl en ceste année

présente le code ; led. Patry commencera pour la pre-

mière lecture au commencement à l'heure de six heures,

et led. Cabart incontinent après la lecture dud. Patry

finye, el commencera au quart de code; et pour ce que

les docteurs non luysans se sont submis oultre el par

dessus le nombre dessusd. fournir d'un lecteur, led.

lecteur commis par lesd. docteurs luyra le tiltre Quo-

modo et quando judex , incontinent après la lecture dud.

Cabart, el continuera jusquez à la fin. Et pour ce que

nous avons esté adverlizque en l'an précédent ilz n'ont

complecl toute la lecture du digeste vieille, et que par

l'arresl de la court est contenu que ce qui resteroil à

accomplir de la lecture de l'année précédente se expé-

dieroit aux après disnées, a esté ordonné qu'ilz conti-

nueront les lectures du digeste vieil aux après disnées,

aux heures ordonnées par la court, el le lecteur dé[inté
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par lesd. docteurs comm-nceroit au tiltre de ' hianc

dans la minute; an Malrologe : contrahen. empli,
ff.),

incontinent après la lecture dud. Cabart finye. cl les

lecteurs députez en droit canon continueront la lect<ire

des Hécrélalles , ainsy que par eulx a eslé commencé
en l'an passé. El combien que led. sixiesme docleur ne

soit d>s à présent actuellement régent, mais seullcment

soubz l'expeclalive de la première régence A vacquer,

toutesfoys, à ce qu'il ait aucun louyer de son labeur, el

que raisonnablement luy seroit deu l'escollage des ins-

titulaires, pour éviter confusion qui pourroit s'cnsnyr

de ce que les instilut^iires pourroienl fréquenter les

lectures des autrez lecteurs, nous avons ordonné que

lesd. cinq lecteurs partiront égallemenl entre eulx

l'escollage de tous les escolliers fréquentans les lectures

èsd. facilitez, tant de droit civil que de droit canon, el

que chacun escollier fréquentant lesd. lectures payrala

somme de XX s. t. pour chacune année dud. escollage,

laquelle somme se payra à deux lermez, c'est assavoir,

la .«ommededix solz la première sepraainede caresme,

el les autrez di.\ solz le premier jour lysible d'après la

StJelian
; el seront lenu^paier led. sallaire lesd. escol-

liers pourveii qu'ilz y aient esté ung moys entier ou

paravanl lad. première sepraaine de ciresme, et les

autrez X s. I. à la Sl-Jehan, pourveu qu'ilz y aient eslé

ung moys entier après lad. première sepmainc de ca-

resme ; et à ce faire seront lesJ. escolliers cintrainclz

par censures, lesquelles l'olBcial de Caen sera tenu dé-

cerner en termes généraulx par atGcbez ausd. escollcs,

contra quoscumque non solventes. Et pour obvier aux

abbuz qui se commetlenl chacun jour es testimonialles,

nous delTendons que aucune le«timonialle ne soit baillée

ne expédiée à aucuns soy disans escolliers esludians

esd. facultez de loix el de décret, comme escolliers fré-

quenlans lesd. lectures, que lesd. testimonialles ne

soient au préallable paralTécs de l'un desd. lecteurs;

toulesfoys en ce n'entendons comprendre les testimo-

nialles des licenciez. El oullre, pour ce que par les sla-

lulz el ordonnances de lad. court le docteur inslitiilaire

est lenu lyre à six beurea de malin dcpuys la Sl-Dcnis

juscquez ft Pascquez, el depuys Pascquez juscquez à la

fin de l'ordinaire, à cinq heures, [nous avons ordonné

que le son de la cloche pour la congrégation desd.

escolliers se fera eu paravanl lad. heure de cinq

heures, el pareillement ung paravanl une heure après

medyj (la partie entre crochets ne figure qu'au .\falro-

loge). El pour ce que par plusieurs escolliers esludians

èsd. facilitez avons esté advertiz que, à cause de ce que
ror[l]oge de la ville est loing des escolles, les lecteurs

sont en incertitude de leur heure,donts'en est ansuyvi



78

aucnnefoys confusion entre eiilx, et ne se faisoient les

lectures aux lieuies ne par les heures déterminées, à

cesle cause, pour à ce obvj-er et pourvoier, nous avons

ordonné que une auroioge sera faicte et placée sur

lesd. escolles. Et pour ce que nous avons trouvé que

par cy devant les officiers de lad. Université nouvelle-

ment instituez ont acouslumé paier quelque disner aux

anciens officiers, pour le quel faire on a acoustumé

cuyllir quelquez deniers des nouvcauls officiers, dont

il y a pour le présent huyt ou neuf livres entre les

mains de Maislre Pierres de Lesnauderie, docteur es

droitz, nous avons ordonné que pour ceste foys lesd,

deniers eslans es mains dud. de Lesnauderie seront

convertiz et appliquez pour faire faire lad. auroioge,

et le reste qu'il esconviendra pour faire lad. auro-

ioge sera paie moittié des deniers de la bourse com-

mune de lad. Université, et l'autre moitié des deniers

de la bourse commune du collège des droitz, et cepen-

dant à ce que lesd. lecteurs ayenl à lyre par le temps

contenu es ordonnances de la court, nous leur avons

enjoinct avoir chacun in cathedra une auroioge de sa-

blon et vacquer èsd. lectures par le temps contenu

èsd. ordonnances. » Ici s'arrête la minute figurant à

l'article. La copie duMatrologe se termine ainsi (f°40fi):

(( Pronuncé en la congrégation des deux facultés de

droit canon et civil, pour ce congrégée au chappitre

des frères mineurs^ aud. lieu de Gaen, en la présence

de Maistre Johan Malerbe,lieutenant du baillyde Caen,

Jehan Métissent, procureur du Roy aud. lieu, le VII'

jour d'octobre, l'an mil cinq cens vingt et ung. Signé,

J. Godet, n — Requête adressée « à mon très honoré

s'Mons' de Bassilly, conseiller en la grant court de

Parlement à Rouen cl commifsaire du Roy nostre sire

3t de lad. Court pour reiformer l'Université de Caen et

pour mettre ordre et police en icelle », par « le collège

des docteurs de droit en icelle Université », concernant

le nombre des bedeaux : <• Comme il soit ainssy que au

temps passé et d'ancienneley, eliam a creatione ejus-

dem Univcrsitalis, led. collège eust acoustumé de avoir

quatre bediaux qui estoient prins et esleux des bour-

goys, manans ou babilans en la ville de Caen, qui joys-

soient des privilègez et franchises de lad. Université,

c'est assavoir deux pour la faculté de droit canon, et

deux pour la faculté de droit civil, toutesfoys, y a viron

XIIII ou XV ans que les manans et habitans de lad. ville

de Caen myrent en question lad. Université sur le

grant nombre de bediaux et officiers qui estoient en

icelle Université, prétendans led. nombre devoir estre

plus petit, disans que c'esloit à la charge et dommage
de lad. ville. Et sur ce, pour fuyr à proccès et question.

eust esté fait par ceux de lad. Université ung tel quel

apoinlement auvec iceux de Caen : c'est assavoir que,

entre autrez résécations, il n'y auroit plus que deux be-

diaux séculiers ausd. deux facultés de droit canon et

civil, qui eussent peu paier taille ou aide en lad. ville

de Caen, et que les deux aultrez seroient escoliers non

contribuables à aucunes aidez ou tallez. Or, est à con-

sidérer que lors il n'yavoit pas si grant excercice ne de

lectures, et que par l'auctorité du Roy et de lad. court

de Parlement, pour le grant bien et utilité du pays et de

Idd. Univenité, ilz sont creuz de plus des deux pars,

car il y a de présent quatre lecteurs ordinaires qui

luysent chacun deux foys pour jour, et d'ores en avant

il y en aura six ; considéré aussy qu'on ne peult trou-

ver escoliers qui veuUent prendre telle cherge, c'est

assavoir de comparer tous les jours, de matin et aprez

none, pour aller quérir le lecîeuret apporter son livre,

pour ce qu'il n'y a point de sallaire ne de gaigez, ce

que aussi bien ne sont contribuables à aides ne taillez,

considéré aussi que les séculiers prendront bien

lad. cherge pour les franchises qu'ilz airont desd. aidez

et taillez , il plaise .'i raond. s"" le commissaire

mettre ordre, provision et police en lad. choze, et dé-

créter qu'il y ait ainssy que devant quatre bediaux sé-

culiers à la cherge que dessus, qui joissent desd. fran-

chises de l'Université , non obstant led. appointement.

Et en ce faisant vous ferés bien. Pro et nominecollegii,

Lesnauderie. » — Minute de l'ordonnance rendue par

Jean Malerbe, lieutenant du bailli de Caen, conserva-

teur des privilèges de l'Université, le 6 juillet 1530,

concernant les plaintes à lui portées la veille par une

grande multitude d'écoliers, contenant que, nonobstant

la réforniation de l'Université, vénérable personne

Maître René Patry, docteur régent en la faculté des

lois, ne faisait ni avait fait son devoir de lire deux fois

par jour, ni même une fois par jour le plus souvent, et

encore infructueusement, led.Palry, présent, disant faire

bien son devoir et non les autres docteurs du collège.

Assignation auxd. docteurs à comparaître devant led.

lieutenant auxd. cohue et auditoire ; eux présents, ainsi

qu'un grand nombre d'écoliers, led. Patry a requis led.

lieutenant de vouloir procéder à l'exécution de l'arrêt de

la Cour qu'il disait porter contre lesd. docteurs et les

contraindre à faire deux lectures par jour, suivant lesd.

arrêt et réformation. Représentation des gens du Roi,

ainsi qu'autrefois ils avaient fait, que, attendu la qualité

des parties, les scandales advenus à raison de leurs dé-

bals et rixes, l'inconvénient du mauvais exemple qui

advient chaque jour par la publication desd. débats et

querelles, lesd. docteurs et écoliers fussent ouis «col-



iégiiilcnionl. au lieu du collt'ge de droil, qu'ilz fiilen-

denleslic! leniié demiiiii, auquel collège Icsd. olllciers

du lloy obéissent comparoir- pour le bien el honneur

de lad. Université, à lin de requérir pour le dehvoir

de leurs olUces ce qu'ilz adviseronl bon ». Décision

conforine dud. lieutenant di' se transporter le lende-

main aud. collège pour Ift oiiir telles requêtes, plaintes

et quérimonies que voudront faire Icsd. écoliers vers led,

Palry ou autres, et ouir le.<sd. docteurs en leurs raisons

el justiGcations sur le tout. Suivant lesquelles choses

led. lieutenant, en la présence des avocat et procureur

du Uoi et du con^ervateui- apostolique desd. privilèges,

s'élant transporté au couvent des Cordeliers, lieu des-

tiné pour faire les congi-égalions do l'Université, pré-

sents lesd. docteurs, plusieurs autres suppôts de l'U-

niversité el autres gfus notables en grand nombre,

s'est présenté honorable homme M' Jean IJenys, bachc-

liei' en loix, lecteur extraordinaire de l'Université, le-

quel, parlant pour tous les écoliers là présents, a pré-

senté requête et remontrance, après laquelle led. Pa-

try s'est levé el a répondu par paroles ariogunte.«.

Lesd. écoliers s'étanl alors levés en grand nombre,

ordre dud. lieutenant, pour éviter tumulte, que lesd.

écoliers plaigiiHnts se tireront vers le scribe de l'Univer-

sité, M* Jean Katlierine, bachelier en loix, présent en

lad. congrégation, afin que présentement il enregistre

leurs noms; à quoy a été dit par led. Patry, en usant

de menaces, qu'il les ferait traiter à Rouen. Récusation

dud. Katherine par Patry, disant être son ennemi mor-

tel, ne voulant élire aucun autre des notables person-

nages là présents, attendu, à ce qu'il disait, qu'ils

étaient ses parties , mais consentant qu'honorable

homme M* Gir.ird d'Esquay, écuyer, licencié en loix,

lieutenant particulier du bailli, recueillit les noms

desd. écoliers; et pour ce qu'il usait de menaces en-

vers le^ écoliers, comme dessus, a été remontré

par M* Jean Le Lieur, licencié en loix, avocat de

l'Université, parlant pour le procureur général de

l'Université, led. Patry étant debout en insistant, etc.,

qu'il ne devait user de telles menaces el paroles

comminatoires vers lesd. écoliers, et qi:e ce pour-

rait être cause de les constituer en crainte, à raison

de quoi ils n'oseraient faire plaint»' el quérimonie

des fautes ou abus qu'ils verraient (Ire conunis en

l'Université, laquelle chose redonderait uu grand pré-

judice el scandale d'icelle , et conséqucmuient de

la chose publique, à ces causes, et afiin que les éco-

liers puissent être libres en leurs requêtes el quéri-

monies, led. procureur de l'Université, vue lad. requête,

vue aussi la notoriété des fautes el abus dud. Patry, a
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dit qu'il altrayait à lui le fnil desd. écoliers, requérant

aud. lieutenant, au cunitervateur apostolique el aui

odlciors du Roi être procédé à l'exéculion do la réfor-

rnalion el à la réfonnation detabus el fautes alléguées

par lesd. écolierg et suppùls, en imposant silence aud.

Palry d'user de paroles comminatoires et conturaë-

lieuRcs, tant vers le.sd. écoliers que vers les autres sup-

pAls, sur les pc^ines el dommages au cas uppartenanL

Réponse arrogante de Patry qu'il n'était sujet à faire

deux lectures par jour, et qu'il était prooeciior ccterii

docloribiis, bien que led. Cabartful docteur devant lui,

comme il confessait, voulant inférer qu'il était le plus

savant, ainsi que expressément il disait devoir être en-

tendu led. ternie de proccciior, que led. Cabarl, l'un

desd. docteurs, ne lisaitqu'unc fuis par jour pour la

première lecture, n'étant digne d'avoir lad. première

lecture, qu'il ne ferait qu'une lecture par jour puisijue

les auti'cs docleuis n'eu font qu'une ; si on en veut avoir

deux, qu'on cherche qui les fera. El par lesd. docteurs

a été remontré, c'esl assavoir par M* Jean Gaudin

(blanc). Davantage a dit et remontré led. Cabarl que le

mardi précédent, après la lecture faite par lui, el comme
l'heure interpellait Palry de faire sa lecture ordinaire

led. Cabart, à la requête des écoliers là présents, re-

montra honnêtement el modestement à Patry, étant

devant les grandes écoles, qu'il étail l'Iieure d'aller

faire sa lecture, et que les écoliers l'altendaienl : led.

Patry, en venant directement contre la teneur de l'ar

rêl par lequel il lui est enjoint de se contenir et de ne

pas user de paroles injurieuses envers les autres doc-

leurs, l'appela « gros asno », en le réitérant plusieurs

fois avec plusieurs autres paroles injurieu-es el scanda-

leuses adressées aud. Cabarl qui, pour éviter un plus

grand scandale, se partit et absenta dud. lieu ; otTranl

•de le prouver par témoins, aux fins delà réparation par

luirequisc, àquoi ilesl reçu par led. lieutenant, vuecelte

grossièreté dud. Patry. Et pour ce que led. Palry a dit

qu'il récuse tous les écoliers en tout ce qu'ils ont dit ou

veulent dire et déposer contre lui, el qu'ils sont ses

parties formelles, led. lieutenant lui a chargé rédiger

ses soutiens par écrit et les mettre par devers lui, en-

sen)blc les noms de ceux qu'il entend récuser, aussi ce

qu'il entend être encore inexécuté de l'arrêt de la r.our,

et que à ce faire led. lieutenant y procéderait souverai-

nement. Et pour ce que led. Palry, usant comme
devant de paroles outrageantes, étant debout, se levant

de son siège, a dit par plusieurs fois qu'il entend se

pourveoir et appeler dud. lieutenant, sans que celui-ci

ail donné aucune sentence uu appointement, el qu'il

lui ail été demandé de quoi il appelait, sans qu'il ait



80

voulu autre chose répondre , mais insistant à ses

inconstance , confusion , dérision et scandale à la

compagnie, repondant seulement que led. lieulenant

exécutât l'urrel de la Cour, sans autre chose vou-

loir déclarer. Sur quoi a été demandé publiquement

par led. lieutenant auxd. écoliers et supnùts présents,

s'il y en avait qui voulaient faire quelques re'oon-

Irances que par les autres docteurs ou aucuns d'eux

fut fait ou commis quelques abus ou fautes en leurs lec-

tures, les invitant, s'il y en avait, à se tirer vers lui et

lesd. officiers pour dire tout ce qu'ils voudraient; à

quoi a été repondu qu'ils ne se plaignaient d'autre que

dud. Patry et qu'ils étaient contents desd. autres doc-

teurs, disant qu'ils faisaient bien leur devoir, excepté

Patry. Et combien que, en la présence dud. lieutenant,

avait été enjoint et fait exprès commandement aud.

Patry par le Président, étant alors au château de Gaen,

qu'il eût à lire deux fois par jour, selon la forme et

teneur de l'arrêt et reformalion, et que sur ce mot de

provectior eut donné interprétation qu'il faisait à enten-

dre de antiquiorc doctore, à laquelle injonction eut obéi

led. Pairy, même à lad. interprétation, ce néanmoins

led. Patry, après le départ dud. Président, s'était

absenté de l'Université sans pourvoir au fait de ses lec-

tures,de laquelle absence et fautesensuivies et commises

par led. Patry ont les autres docteurs remontré aud.

lieutenant en avoir attestation, prêts à lui en faire appa-

raître, en lui attestant que dès lors il n'avait demandé

congé ni licence dud. collège, ni présenté substitut

pour être reçu et approuvé; en quoi faisait à punir

grandement, jouxte lu teneur de l'arrêt et réformation.

Sur lesquelles plaintes, quérimonies, défenses et choses

alléguées de part et d'autre, lesd. officiels du Roi, après

avoir remontré aud. collège les inconvénients desd.

débats, rixeSj désordres et confusions, même de la ces-'

sation des lectures, par la distraction des écoliers et perte

de leur temps, ont requis les chartes de lad. reforma-

tion, qui encore n'avaient été mises devers eux, néan-

moins que dès la veille il eût été ordonné mettre devers

eux l'arrêt de la Cour, et autres documents relatifs au

procès, pour être baillé conclusion telle que de

raison, le tout promptemenl pour le péril évident

delà demeure; ordonnance conforme et ordre auxd.

docteurs de ne procéder à rixes, injures ni débats, sur

les peines de droit. — Cette liasse porte la cote .sui-

vante : f Une liasse contenant traize pièces concernant

le règlement de 1521, dont une contremarquée Fauvcl,

trois Maheult, trois Jourdan et six Centsolts du Coudray,

qui sont des pièces de conséquence, parmy lesquelles

se trouvent un arrest pour les barrières aux deux bouts

des escoles, vertu desquelles pièces le règlement fut

fait, et est led. règlement dans le livre de M' le Recteur.

— La présente liace coite R contremarquée et vérifiée par

nous commissaires soussignés. Le Portier, De La Rue. »

D. iH. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

XVI" siècle. — Remontrances de noble homme
Charles de Bonrgueville, s' de Bras, ci devant lieute-

nant général au bailliage de Caen, concernant l'état et

les privilèges de l'Université. « Durant l'exercice de

son estât, passez sont quarante et cinq ans, grand nom-

bre d'escoliers afiQuoient et résidoient en ceste Uni-

versitéj tant pour y enseigner que profBtter en chacque

faculté, comme aussi pour s'esjouir et ayder des pre-

villèges qui leur estoient atribuez par les feuz rois

Loys X1I"° et François premier, conformez par Henry

second, selon leurs ordonnances vériftiées et émollo-

guées en la court, par lesquelles les transportz de oncle

à nepveu, de frère à frère et de père h filz, des obliga-

tions raobillières, avoit lieu en faveur d'eslude, ce qui

avoiteslé depuis abrogé au préjudice des Universitez et

estudianiz ; et combien que plusieurs des articles desd.

ordonnances ne soient gardez ny en usage, touttesfois

ced. article, qui e^toit en faveur des estudian(z,estprac-

ticqué par aulcuns doibteurs, fort rebours de payer ce

qu'ilz doibvent justement ce qui a esté transporté aux

estudiantz, lesquelz avoient moien de estre entretenus

aux estudes par les transporiz qui leur estoient faictz,

ce qui rend lesd. Universitez moins fréquentées par les

suppolz et escolliers. Pourquoy il seroit bon et raison-

nable de présenter requeste à la court, à l'adjonction

de Monsieur le procureui' général, par le sindic de ceste

Université, afin que au moien de lad. adjonction il pleust

au Roy moditfier la rigueur de tel article, et supplier

Sa Majesté que à tout le moins lesd. transporiz eussent

lieu de père à filz , en faveur desd. suppotz et escol-

liers, et que leurs pères soient plus inclins, induictz et

persuadés d'entretenir leurs enffans aux estudes. Et

d'avantage, faisoit autre advertissement d'avoir mémoire

que, dès l'an 1533, le vingt sixiesme jour de mars, arrest

notable avoit esté donné au grand conseil, au bénef-

fice des suppolz de ceste Université, et au préjudice

des prélatz de la province de Normendie, par lequel

lesd. suppolz avoient esté confermez aux previllèges

qui leur sont atribués par les sainctz décreplz et prac-

maticque sanxtionau faict des nominations (ainsi qu'on

les appelle), comme les suppotz des autres Universitez

de Paris, Thoulonze, Aorléans, Poityers, Angiers et



aulres Univeisilez déco roynulinu, ul Icsd. prëliiU con-

dampnez aux despens, tnulcsrois, soit pour In rimpli-

cité et peu de moirns que lesd. <!uppostz avuienl lors,

et l'auctliorité desd. sinurs préliilz, Icd. arresl n'avoit

esté efleclué ; pourqnoy seroit bon de présenter autre

requcste, à l'adjonction de mond. sieur le procureur

général, aux fins de l'etraict dud. arrcst, non obslant le

laps du temps et le cours de? f;u''''''PS' civillcs. A aussi

remoui-tré que depuis l'i-rfciion de lad. Université, qui

fut en l'an 1^31, les sieurs prelatz de Norrnendie, spé-

ciallement ceiilx proclics de lad. ville et Université de

Caen, assavoir Monsieur réves(|ue de Uayeulx.le-; alibez

de Trouard, d'Auliiev, Barbery, S.ivigny, Duval, Foti-

tenay, Bellestoille, Ardaync, Sic-Barbe, b» Mont-St-

Michcl, et autres, Turent si bii-n zélez à l'auginentacion

et raeniiulcntion de ceste Université qu'ilz y firent dies-

ser et édiUier de belles et inagnificqucs maisons et

bastimentz, pour y faire résider aidcuns de leurs relli-

gieux et y pruiilllcler aux lettres, comme pour obtenir

le degré de docteurs en dëcrect et lliéologie, et eulx

mesmcs préllalz y venoient résider par aulcun temps,

et assistoienl spëciallement aux lectures publicques et

solemnelles qui se font avccques les robbes et cbappes

d'écailatteaux veilles de .Noël, Pasiiues lleuries, Pentbe-

cousle, et le jour d'après la SainctDenys,que commen-

cent les lectures en touttes facultez, et assistoient ci la

congrégation généralle, qui se faict à tel jour uù se

font les appeaux de tous les oflîciers et messagiers de-

vant le sieur recteur, et au nioiea de telles compareii-

ces, eulx et leurs relligieux jouyssoient des previllèges

d'icelle Université; mais estantz de ce temps lesd. pré-

lalz si remis et refroidis, soit de dévotion ou bonne vo-

lonté, cela est tourné en nonclialloir et contennement,

que leursd. maisons, qui cstoienl destinées pour les es-

tudes par leurs prédécesseurs, prélalz et abbais, ser-

vent et sont louées par eulx à gens profanes, artisans

de vilsmestiers, et leurs femmes, contre l'intention de

ces bons et relligieux prélalz qui les avoient faict bastir,

excepté le s' abbay d'Ardayne, qui réside en sad.

maison, et celle du sieur évcsque, où lient sa jurisdic-

tion. El si nous a dict avoir inéuioire que passez sont

soixante et cinq ans, qiioy que soit dès l'an 151G, il

estoil jeune entrant, escolier en l'une des maisons des-

susd., que l'on appelloit le collège du Mont, que l'on

disoit avoir esté faict basiir par uiig abbé du Mont-

Saincl Micliel, surnommé Le Jollivet, et que tousjours

depuis, jusques viroii le temps des troubles pour la rel-

ligion, y a eu collège et exercice pour les esludes, prin-

cipaux et régeniz fortz doctes, et qu'il seroit, partant,

raisonnable de présenter aussi requrste à lad. Court, à

l'adjonction de mond. sieur le procur'Ur général, li ce

que telli-s maisons faiclcs bastir et destinées pour en-

tretenir les escoliers fussent réduictes à tel uiage

qu'ilz avoient esté faictes bastir par ces bons et déro-

tieiix prélatz. Auxquelles remonstrances led. de Lt

Serre, advocat du Hoy, docteurs et suppolz de lad.

Université ont adhéré, et de leur part reiiuis qu'en

faciuns mémoire par nostre procèz verbal de l'exécu-

tion de l'arrest de la Court. • Signé : t G. de Bourgue-

ville. > Porte l'analyse suivante: « Remontrance de

M' de Hourgueville, s' de Bras, concernant l'Univer-

sité, en 1j87. • Le souvenir personnel de 151H

donnerait plutôt 1581. Le document se rapporte d'ail-

leurs à l'enquèli; qui fait l'objet des articles suivants.

D. 49. (Caliicr.) — Grand format, 8 fcuitlets, parchemin.

15S3- — " Charte des dons et omosnes à l'Univcr-

silé de Caen d {au dos). — Procès-verbal dressé par

Pierre Le Jiimel, sieur de Lisores, conseiller du Roi en

son Conseil privé et président en sa Cour de Parlement

de Normandie, et Jean Vauqiiclin, sieur de La Fres-

naye, lieutenant général au bailliage et siège présidial

de Caen, commissaires par le Roi en celle partie. Ils

rappellent qu'aux filais de Blois le Roi ordonna, en con-

séquence de ce qui avait été arrêté sur les remontrances

précédentes des lîtats d'Orléans, que des lettres de

commission seraient adressées à certains personnages

pour voir les privilèges et fondations des Universités et

collèges, et, ce fait, procéder à l'entière réformation et

rétablissement • de l'exercice et discipline scholas-

tique »; depuis, sur les remontrances des députés des

Étals de Normandie, le Roi a fait expédier ses lettres

patentes en forme de commission auxd. commissaires

et à François Anzeray, s' de Courvaudon, aussi prési-

dent, alors conseiller en lad. Cour, et aux deux en l'ab-

sence du troisième, en date du 21 avril 1581, pour

procédera la refforination, restablisseraent et augmen-

tation de l'Université de Caen, selon les bien«, moiens

et facultez qui d'antienneté y ont esté délaissez, donnei

et léguez, et naguères à cest effect concédez par Sad.

Majesté aux liabilantz de lad. ville de Caen par aullres

ses lettres patentes dud. 21 avril oud. an, et pareille-

ment pour accepter au nom de lad. Université loulz

dons, legz et omosnes qui pour l'entretènemenl et a.ig-

mcntalion d'icelle pourroient estre faictz . léguez cl

donnez par quelque personne que ce soit— sans tou-

tesfois entrer en coltisation ny taxe contre les gré et

volonté des personnes.... ». Suivant lesquelles lettres

patentes et une autre commission du Parlement do

II
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4 .lOÙt 1380, ils se Iraasportèrent a Caen dès le raois

d'octobre 15S0, pour informer du bien et revenu an-

ciennement concédé à rUuiversité, et pareillement de

l'exercice des docteurs, récents, lecteurs et professeurs.

A cause des affaires à eux survenues et des erapcche-

inents en la perception et jouissance de loctroi fait par

le Roi, ils avaient sursis et différé lad. eséculion jus-

qu'à ce que les gouverneurs échevins de Caen leur aient

fait enleudre que led. empécheuieul avait été levé par

le Roi ; ceux-ci les ayant requis de procéder à la per-

fection de lad. commission, et led. présideni de Cour-

raudon, à cause de sa promotion, ne pouvant plus y
vaquer sans nourelle commission, et sa présence étant

d'ailleurs né«e£saire au Parlemeal,led.Le Jomel s ache-

mina de Rouen à Caen, le 2 août; lui ei Vauquelin ont

trouvé par diverses informations, dans divers comptes,

« raartologe o.et autres titres et enseignements de

rCniversité, que le revenu ancien n'était pas de grande

valeur et n'était pas suffisant pour l'entretèneraent

des professeurs, qu'une partie da revenn avait été

aliënét et égarée, tant pour certaines affaires de llJûi-

versité que par les troubles advenus depuis 22 ans,

ainsi que par la négligence et mauvais ménage de cer-

tains suppôts et receveurs de l'Cniversilé; la perqui-

sition et recouvrement ayant à se faire pnr justice, ils

ont à cet égard c superséié >, et néanmoins procédé

à l'exécution de leur commission en ce qui concerne la

stipulation et l'acceptation de« dons et aumônes: à celte

fin ils ont fait admonester plusieurs gens de bien de les

venir trouver, auxquels ils ont en général et en parti-

culier par diverses fois proposé l'intention et l'exemple

du Roi, qui a octroyé à la ville.en faveur de ITTniversilé,

6 deniers sur chaque minot de sel vendu aux greniers

des généralités de Normandie parcbaque année, t. Plu-

sieurs d'iceoix ont voluntaireiuent donné et octroie de

leurs biens et moiens et déclaré vouloir bailler et livrer

argent comptant pourestre par nostre ordonnance con-

stitué eu rente perpétuelle comme procédant de leur

don et omosne au nom de lad. Université.accordantz

tootesfois, en cas de dilation du paiement des sommes

par eulx données et oraosnées, que du premier jour

d'octobre, au présent, ledicl don soit tenu pour constitué

en rente dessus eulx au pris du Roy, jnsques à ce que

réauiment et de faict ilz aient paie et acquité leursd.

dons et omosnes en argent comptant, ou baillé assigna-

lion équivalente, pour estre le tout converty et tenir

lieu de fondz et sort principal desd. rentes, comme le

dot inaliénable de lad. Universilé, à la mémoire et re-

eommandalion perpétuelle d'iceulx donateurs et de

lenr postérité.... >. Lesd. commissaires, en présence de

.M' Pierre de Verigny, sieur des Londes. procureur du

Roi an bailliage et siège présidial de Caen, acceptent

les donations suivantes, faites > aud. moisd'aoust et oc-

tobre i> : » les abbé, religieux et couveut d'.\rdaiae ont

donné et omosné 43 I. de rente constituée sur le don-

maine du Roy en la viconté de Baieus. dont M- Baptiste

de Villemor, conseillier omosnier du Roy et abbé de

lad. abbaye,s'esl submis délivrer les conlraclz en bonne

et dene forme, avec l'acte de la délibération solennelle

et capitulèrement à ceste fin faicle au chapitre de lad.

abbaie, pour ce, rente, 13 écus; Maistre Charles de

Bourgueville, escnier, s' de Braz, 66 écas 2/5 ;

Maistre Jean de Bouguentn. recepreur du domaine.

33 écus l.'3; Maistre François Le Petit, procureur do

Roy en la viconté dud. Caen, 16 éc. 2 3; Nicollas Le

Pelletier, sieur de La Fosse, 20 écns sol. addition mar-

ginale : ceste parlye de 20 éc.a esté adjugée à Jehan du

Thon, recepveur de l'Universilté.à Testât du décrépi des

hérita>;es dud. Le Pelletier, tenu devant le s' viconté

de Caen, les 17* décembre 1396, 8 may 1597, dont luy

a esté baillé exécutoire sur Pierre Blouet, bourgeoys

de Caen, deppositayre' : Jean Le Clerc, sieur de Sainct-

Crislode. 33 éc. 1/3: Pierre Banlard, sieur de Mézet,

16 éc. 2/3; Jean Vassel, 16 éc. 2/3: Michel .\n-

gcr, sieur du Mont. 33 éc. 13; Mathieu Ponterel.

s' d'.\rgences, 10 éc. sol.: Maistre François Malherbe,

s' d'Igny, conseillier au siège présidial, 16 éc. 2^3;

M* Pierre de Lesnerac, 16 éc. 2/3 ; M' Jacques Blondel,

licuten. parlicallier au bailliage et siège présidial dnd.

Caen, 16 éc. 2 3; M* Pierre Larcher, advocat, s' de

Bougy, 33 éc. 1/3; Maistre .\ndré Marc, advocat,

16 ea 23; Nicollas Morel, escuier, sieur do Tort, 33

éc. 1/3; M' Jacques Malherbe, lieutenant criminel,

16 éc. 2/3; Girot Robert, de la paroisse de Froideroe,

6éc. 2 3; Pierre Le Marchand, s' du Rozel. 33 éc. 13;

M' Thomas Moraoi, recepveur, 16 éc. 2 3; M" Estieooe

de La Roque, greffier dn bureau des trésoriers géné-

nuilx. 10 éc.; Pierre Fernagu. s' de Querilot, 10 éc. ;

M' Thomas Eudes, s*^ do Coaldray, conseillier and.

siège présidial, par le s' de La Fosse, son gendre,

16 éc. 2/3 ; Jacques Doraonstier, bourgeois et officier

de ITJniversité dud. Caen, 10 éc. : Gilles Laisné, bour-

geois, demeurant en la parroisse Sainct Pierre, 10 éc. ;

Jacques Pigache, 10 éc ; Nicolas Roussel, 10 éc. ;

Baptiste LeMynier, 10 éc : Lucas de La Roque.20 éc. ;

Pierre Blouet, bourgeois. 10 éc ; Jehan Le Villain, s'

du Rault-L.ondel, 10 éc. ; Jehan Fermelhuys, 20 éc. ;

Jehan Brise. 10 éc. ; Guillaume Le Héricy, escoîer,

sieur de Ponl-Pierre. 20 éc, » Dn 17 octobre ; « Oli-

vier .\aboult, papetier, demourant à Bonneville-La-



Ldiivel, 20 l'i-. ; Pliilippcs Diiborq, uiissy piipclior, tln-

nionriinl à Cannpevillp, IG éc. 2/3; Nicolliif VymonI,

aiissy papetier, (lemouranl aud. lieu do Bonnevillc,

10 t'C. ; Ji'lian Dubosq, filz Uicliard, auvKy papetier h

Caiiapevilie, et demourant à présent au Nuicr Ménard

et à Roeville, 10 éc; M* Pliilippes Le Mercier, messn-

gier d'Avranches, natif de Sainct Pierre de Caen, de-

mour. en la parr. de Gaync, Ki éc. 2/3; Jacques Le

Mercier, aussy messafiiei d'Avranclies, demour. à

Monligny, serRentcried'Kvrccy, 5 éc. : Jt-hun Boiidier,

raesaagier de Baii-ux, ilcmoiir. à Seveney ou àL'Kspi-

ney, 10 éc. ; le dict Boiulier. Taisant fort pour Nicollas

Boudier, anssy raessagier du Constances..., 10 éc. :

Nicollas Du Prey, raessagier de Constances, <iemour<inl

au Chef du Prey, 10 éc. ; Durant de Beauinonl. mes.'^a-

gier de Lisieux, demonranl i\ Gonneville snr-Dive,

13 éc. 1/3; Robert Giimptoger, niessagier de Séez, Dlz

de Michel, demourant a Vielfumé, viconlé de Falaize,

10 éc; Jehan de La Fontaine, demourant en la par-

roisse de Sassy, messa«ier de Séez, a dict qu'il veult

résigner son oftice à son filz, et a esté arreslé que la

résignation sera admise, et que les officiers de l'Uni-

versilé en seront adverliz, et pour ce a donné 20 éc.
;

Mathieu Le Galois, messagierd'Evreu.K, diwnourant au

Pontalery, prés Livarro, 10 éc ». l8octobre:<( Jacques

Fresnel.escuier.s'dn Boyset de Lamberville,33 éc. 1/.3;

Jehan Morel, escuier, viconte de Falaize, 50 éc. >.

21 octobre: » M' Denys Le Noble, 10 éc ; Noël Lai-

cher, escuier, s' de Courperron, 20 éc ; Pierre

Frëard, de Gonneville-snr-Dive, niessagier de Lisieux,

1t> éc; Robert Roger, s' de Lion, 33 éc 1/3 •. Desquels

dons et aumônes lesd. commissaires ont délivré état

à Micliel Anger, receveur commis suivant la nomina-

tion des gouverneurs éclicvinsde la ville pour en faire

la recette particulière desd. donateurs, leurs héritiers,

représentants ou ayant cause ; lesd. dons et aumânes

demeureront <• dot perpétuel et inaliénable » de l'L'ni-

versité ; en casd'iimorlissement des rentes, la ville de-

vra en faire le remploi; les 6 deniers parminot de sel

de l'octroi annuel fait par le Roi et \vs arrérages des

renies provenant desd. dons seront appliqués au bii-n

et singulier proCt de l'Université, sous peine du qua-

druple ; afin de perpélucr la mémoire des donateurs et

pour qu'eux, leurs héritiers et successeurs puissent ôtio

participants aux prières, oraisons, honneurs, biens et

pronis de l'Université, leurs noms seront transcrits en

parchemin >• assis sur deux tableaux >, dont l'un sera

apposé en lieu apparent en la maison et hôtel commun
de la ville, et l'antre an chapitre du couvent des Frères

Mineur^ lie (!,ien, où se font les congrégations ordi-

naires de rUnivcrsilé. Kl parce que, ••ntre lesd. don»

plusieurs prélats et collèges ecclésiastiquci, princes,

seigneurs, gentilshommes et autres bons personnages

ont donné auxd. commisi'aires espoir de conférer et

aumdncr ultérieurement de leurs biens à l'Université,

on dressera, le cas advenant, d'autie» tableaux conte-

nant leurs dispositions, etc. 2i octobre 1583. — Ol-igi-

nal signé et scellé.

D. TjO. (Caliier.) — Moyen format, 22 reuitleta, papier.

1583. — « Informations... par Nos Seigneurs du Par-

lement des abus qui se commetoient dans lad. Uni-

veibilé. » — Procès-viîrbal dressé le 21 octobre 1583,

par Pierre Le Jumel, écuycr, sieur de Lisores, prési-

dent en la Cour de P.irlement de Rouen, Charles Le

Febvrc, conseiller en lad. Cour, et Jean Vauquelin.

lieutenant général du bailli de Caen, commissaires dé-

putés par le Roi pour la réformation et rétablissement

de l'Université de Caen, auxquels, en y procédant, ont

été faites plusieurs dénonciations et remontrances des

abus qui par ci devant et encore nonvellemeot se sont

commis et pourraient continuer au grand préjudice et

" éversion » de l'ordre de lad. Université; à quoi il

faut promplenient pourvoir, et entre autres aux faations

ot ligues qui se sont naguéres pratiquées. De quoi ils

ont commencé à informer. Déposition de François

Bourgct, officiai de l'évêque de Bayetix, demeurant à

Sl-Sauveur de Caen, flgé de 60 ans. Il a été par ci-de-

vant syndic de l'Université: l'exercice de celte chtrce

consiste à faire observer l'ordre aux « cessions » et con-

grégations de l'Université, et ft regarder si le poursui-

vant est capable, quand il se présente quelque provi-

sion d'oflicier de l'Université. L'oflice de syndic n'a pas

de regard sur le revenu et les biens de l'Université;

celte charge appai tient aux suppôts qui. parla commis-

sion de receveur, lui on donnent la charge. On lui a

refusé communication des comptes et écritures de

l'Université; il s'est pourvu, l'arrêt n'est pas encore

rendu. Il exerce présentement l'étal d'official de l'é-

véqu"' de Bayeu.x, et, en conséquence, est « vichance-

lier .lie l'Université. Par celte promotion, il a fait accord

avec l'Université de pouvoir nommer une aulre p>'r-

sonne capable, pendant qu'il exercera le.l. état dVfG-

cial cl vice-chiincelier;ila nomméTanneguy du Buisson,

docteur et professeur aux droits, (jui a prêté serment

en la congrégation de l'Universilé. A lui remcnlré

que plusieurs personnes, tant du corps de ITJniversilé

qu'autres bourgeois de la ville, ont dénoncé et remontré

qu'il s'est commis plusieurs abus dignes de réforma-
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tion, entre autres en ce que led. Bourget, « congnois-

sanl la parentelle de son prétendn commis ou résigna-

taire à ranctoriié qu'il tient en l'Université >,ne devait,

o ou cas que led. estât de sindic soyt nécessaire », en

commettre l'exercice entre les mains dud. Tanneguy du

Buisson, docteur régent, fils de M' Claude du Buisson,

aussi docteur régent es droits, prieur de lad. Faculté

et doyen du droit canon ; à joindre que W Anne du

Buisson, dernièrement élu recteur, est fils dud. Claude

et frère de Tanneguy; « loultes lesquelles quallilés,

concurrentes en personnes si prochaines, ne peuvent

sans raurraurre et scandalle estre enfretenuez » . Bourget

répond que, lorsqu'il prit la charge d'official et vice-

cliancelier, il présenta à l'Université, pour le rempla-

cer, Uiérosme Le Courtois, assesseur en vicomte et

lecteur en la Faculté de droit civil, ou, à son défaut,

Tanneguy du Buisson ; ce dernier fut choisi par l'Uni-

versité. Cependant, il s'en rapporte à celle-ci et ausd.

commissaires d'y pourvoir par une nouvelle nomina-

tion, si bon semble ; mais si la nomination dud. Tanne-

guy n'est pas maintenue, Bourget entend répéter les

20 écus qu'il avait rerais à l'Université à l'eËFet de lad.

nomination, laquelle somme l'Université lui devait en

vertu d'un arrêt de la Cour portant condamnation de

40 écus; au surplus, lad. charge fut tenue par le sieur

de Lesnauderie, qui était de la même qualité que led.

Tanneguy ; il reconnaît d'ailleurs qu'il ne serait pas

raisonnable que led. Tanneguy eut voix délibérative en

qualité de docleui', s'il retient led. exercice de syndic.

« A dict aussy que lad. charge de sindic ne luy semble

poinct mauvaise, pour ce qu'elle n'est à la charge de

l'Université.ny d'autre personne, et que par cy devant il

en a esté ainsy usé, se rapportant à nous commissaires

de déclarer lad. charge de sindic révocable ou non révo-

cable. » Enquis sur autres articles concernant les

droits et revenus de l'Université, a dit n'en savoir autre

chose; a lui remontré que Maheult, légataire de feu

Nicole de Thaon, principal du collège du Cloutier, ayant

été poursuivi de rendre compte de l'administration par

le défunt du revenu dud. collège, c'est entre ses mains,

à lui Bourget, que se trouveraient lesd. comptes; qu'il

est donc à présumer que c'était en cette qualité de syn-

dic, et qu'à cetteoccasion il a pu aussi bien voir les autres,

qui ont dû être examinés et clos; répond n'avoir pas eu

communication d'autres. — Claude du Buisson, doc-

teur et professeur aux droits, âgé de 58 ans, a dit être

docteur régent en lad. Université, depuis 1564 ou 1565,

au mois de janvier, depuis lequel temps il a toujours

fait profession en droit civil, réservé 3 ou 4 ans qu'il a

fait profession en droit canon; il est retourné au droit

civil parce qu'il est « prieur de l'escolle des droictz,dont

il prétend estre previleigié d'avoir option de telle salle et

lecture qu'il vouidra », déclarant néanmoins s'en rap-

porter à ce que les commissaires ordonneront. A dit

que, comme plus ancien auxd. facultés et par accord

et consentement avec M" Jean Le Paon, docteur régent,

le 1 doyenné du droict canon » lui avait été laissé et aud.

Paon le « doyenné du droict civil, joinct que pour la

prérogative de la décrétalle les escollessont communes

les ungz avec les aultres ». A dit que son fils aine Tan-

neguy est docteur et professeur en droit civil, et qu'il a

un autre fils âgé de 19 ans environ, nommé Anne,

maître aux arts depuis 4 ou 5 ans, et de présent recteur

en cette Université. A lui remontré que par les statuts

de l'Université nul ne pouvait être passé maître aux

arts qu'il n'ait atteint l'âge de 19 ans, en conformité du

serment que lesd. maîtres es arts sont tenus de faire

selon les statuts de l'Université contenus dans « lelibvre

nommé Matrologe de l'Université » sous le titre : Se-

quumur juramenta licentialorun volentium incipcre in

FacuUate artium ; répond qu'il ne se mêle point des

statuts des arts. A dit qu'en la dernière élection du

recteur, dont présentement led. Anne son fils •( est en-

cores décoré », y étaient, suivant les statuts, le doyen

de la théologie. M* Jacques du Buisson, M' Germain

Jacques, pour la Faculté des arts. M' Etienne Onfroy,

docteur, pour la Faculté de médecine, lui-même et son

fils Tanneguy, pour les Facultés de canon et civil, led.

M" Jean Paon n'ayant pas comparu à lad. élection ;

entre plusieurs nommés par le député des arts, pre-

mier électeur, il n'en fut pas trouvé de plus capable

que led. Anne ; le député des arts lui donna sa voix,

ainsi que les deux antres représentant la théologie et

la médecine ;
quant à lui et à son fils Tanneguy, ils

avaient contredit l'élection dud. Anne, bien qu'il fut

capable d'être recteur, non seulement parce qu'il est

maître aux arts, mais aussi qu'il est bachelier en cha-

cun droit, après avoir fait répétition publique aux éco-

les des droits de la matière de precariis, concernant

tant le droit civil que canon, et que depuis le jour où,

aussitôt après avoir été reçu bachelier en chacun droit,

il a fait des leçons publiques chaque jour, depuis le

jour où il a affiché pour l'interprétation des titres;

mais ils n'avaient pas opinion de l'élire recteur pour

plusieurs causes, en partie parce que la mère dud.

Anne n'était pas en cette ville, et aussi qu'ils avaient

pensé élire « ung appelle Malerbe, maître aux arts et

bachelier en théologie ». A lui remontré que si par les

statuts nul ne peut être maître aux arts s'il n'a atteint

19 ans, à plus forte raison, joint la disposition de droit



se conformant à la coinmiinc cnpnciti; de naliirn, il tic

peut être recteur d'Univcrsit(5 ; et sur ce à lui detniindé

quel est l'office de recteur. • A dicl avoir respondu

pour le regard des sintulz des uriz, Icsquelz il ne con-

gnoist, et que, nonobstant la disposition do droict

Nerva Glius, rcspondil de la disposition de droict en

l'aage de dix-sept ans,comme a faici sond.fils recteur »
;

quant à l'office de recteur, ce dernier ne peut rien faire

sans les cinq doyens, et ni; fait que ce que les cinq

doyi'iis lui commandent. A lui remontré qu'il est lie-

soin qu'il y ail un chef eu l'Université, qui visite les

collèges, bLInio et corrige ceux qui erreul contre les

statuts, laquelle charge appartient spécialement au

recteur; a dit qu'il est vrai que c'est Ir. charge du rec-

teur, pourvu qu'il soit assisté des 3 doyens. De rechef à

lui remontré que la superintendance de toutes les

écoles, l'admonition et répréhension des principaux,

régents et professeurs, la conciliation des querelles nu

différends ordinaires appartient au recteur seul des

Universités bien formées et réformées, et qu'il n'est pas

encore apparu auxd. commissaires un statut de lad.

Université ordonnant le contraire; c atendu mesrae

que l'étimologie du nom de recteur le dénioustre assés,

signifiant le chef et directeur de la discipline scolas-

tiquo, ce qu'il a deu sçavoir, veu le long temps qu'il est

professeur, et que telle ingnorance ou dissimulacion a

esté cause de l'abljus et confusion dont chacun se plainct,

et par conséquent de anéantir lad. Université » ; a

dit qu'il confesse qu'il y a 35 ans qu'il est professeur

ordinaire aux écolfs de droit, mais il ne sait de quel

abus on lui veut parler, qui est cause de tant de dé-

sordre ; dit en outre qu'il suppose que les recteurs

doivent diriger les affaires qui appartiennent à leur

charge, et qu'il n'a oui parler qu'on ait fait complainte

par ci devant
; quant ;\ son fils, il n'est arrivé ni plainte

ni occasion pour laquelle il eût dû s'employer à l'exer-

cice de son état, ni appeler les doyens, comme il est

tenu de le faire. A dit que l'office et charge de syndic

consiste à voir comment le receveur manie IcsalTaires

de l'Université, et à voir s'il se commet des abus contre

les statuts; il ne sait eu quel temps cet office a été in-

troduit ou érigé. A lui demandé s'il trouve raisonnable

qu'en une petite Université comme celle de Cacn la

principale autorité soit par devers un père et deux en-

fants, dont le père porte qualité de docteur régent,

prieur et doyen, le fils aîné de docteur régent ot de

syndic, et le puiné, n'ayant atteint que l'J uns, l'of-

fice (le recteur; a dit que le rectoral n'est pas perpé-

tuel et « s'expire en demy an >> ; au reste, le recteur ne

peut rien faire sans les îl doyens, dont Tanneguy ne
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fait pas partie, c .sinon que .M" Jean Pauu ne voulsist

comparoir >
;
quant à l'état de syndic, il a entendu que

Icd. Tanneguy y a été élu pur l'opinion de ceux de

l'Université assemblés en congrégation générale. pourcc

qu'ils avaient connaissance de son expérience, d'autant

qu'il avait été receveur des deniers communs de l'Uni-

versité et recteur, et qu'il savait tous les « comnicntercs

de recteur et slalulz de lad. Université •. Les deniers

communs de l'Université sont des rentes dont il ne

connaît ni l'origine ni lu valeur, dont les .irrérages

s'emploient aux obitset à la conduite des procès. A lui

remontré qu'en chaque Faculté il y a ou doit avoir une

bourse commune |)Our subvenir aux affaires desd. Fa-

cultés ou de l'Université; a dit que les statuts des Facul-

tés des droits ne portent point qu'il faille y avoir bourse

commune; néanmoins par le receveur que les suppôts

de lad. Faculté comiuettent il se relient tous les ans

75 sols ou un écu pour employer aux réparations des

écoles, et le reste se distribue aux docteurs. Les sceaux

des Facultés des droits, dont doivent être scellées les

lettres de promotions, sont par devers lui depuis le

décès de Tanneguy Sorin, ses héritiei's les lui ayant

baillés. A lui remontré que par ce moyen il se peut

conmiettrc beaucoup d'abus, et que d'ancienne ob-

servation ils étaient dans une arche fermée de plu-

sieurs clefs qui est encore au couvent des Cordeliers.

« A dict qu'il n'a poinct veu cest arche et qu'd a enten-

du que dedans lad. arche il n'y a rien, auchune escrip-

ture, calice, bureles, chassuble ny autres ornemealz

pour dire messe, à raison de quoy il ne se seroit voullu

saisir dud. arche, ores qu'on luy eust voullu bailler »,

pour en décharger les héritiers de M" Gilles Lalongny

et Tanneguy Sorin, précédents prieurs de lad. Faculté.

Il n'a connaissance qu'aucun docteur régent ou suppât

de l'Université ou autres particuliers aient lettres, litres

ou enseignements concernant les droits d'icclle, et de

sa part a aUlrmé n'en avoir aucun ; il a vu aux mains

de frère Jean du Moncel, « docteur, comme il luy sem-

ble, en droict canon >, une dispense aux religieux pour

étudier en l'Université de Cacn, et il pense qu'il en est

encore saisi. Led. Sorin, eu son vivant docteur régent,

et lui-même, furent pendant quelque temps suspendus

de leurs états ; durant ce temps, Jean Paon fil grand

nombre de licenciés, el de l'émolument en provenant

il n'a tenu aucun compte ; le nombre des licenciés se

vérifiera par les registres de la Cour d'église, où ils

sont tenus prêter serment. Il n'y u que 3 docteurs ré-

gents qu'il reconnaisse pour docteurs régents en lu Fa-

culté des droits, et il serait besoin d'avoir un docteur

régenl en droit canon ou civil, pourvu qu'il y ait l'un
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des trois en droit canon : ce sont, lui pour le i", \ed.

Paon pour le 2% dont toutefois il n'a connaiss.uice cer-

taine de ses degrés, et led. Tanneguy son fils
;
quant à_

frère Jean du Moncel.il ne le reconnaît pour docteur

régent, ni Antoine du Meslé, à présent demeurant à

Noyon, tant pour leurs incapacités que pour n'avoir

obéi aux statuts qui les obligent de lire deux fois par

jour. — Du 22 octobre 1583. Etienne Onfroy , doc-

leur et professeur en la Faculté de médecine, âgé de

24 ans. « A dict, inquis, que pour procéder à l'élection

dernière du recteur, où il assista pour l'absence des

aullres médecins plus antiens, par la si'monce du be-

deau de lad. Faculté, après que le doien de théologie

ouït proposé et demandé la voix à M" Germain Jacques,

curé de la parroisse de St Pierre de ceste ville, tenant

lieu pour la Faculté desarfz, et que icellui Jacques ouït

nommé plusieurs personnes pour led. office de recteur)),

et s'étant sur chacun trouvé quelque difficulté, avait

élu Anne Du Buisson, le tenant à son avis le plus ca-

pable; « et, ce faicl,-led. doien de théologie, tournant

son visage vers les aultres élecleurs, sans aultre disqui-

sition piirticullière, et se taisant, luy qui parle, usa de

ces molz, ou semblables , Je croy que c'est vostre advis

de lous, ita vobiscum concîudo] dont luy qui parle fut

assez estonné, toultesfois n'en feist deraonstracion,pour

ce que se volant vaincu du plus grand nombre, il l'eust

faicte en vain. A dict.^ur ce inquis qu'il n'entendit poinct

que M° Glande et Tanegy dictz du Buisson, père et

filz, lors préseniz, eussent dicl auchune chose, fors que,

à son advis., led. M' Claude père pourroit avoir usé de

ces molz. Me fervz-vous cest honneur?; quoy voiani, luy

qui parle, sans autre chose faire ne dire, se partit sans

assister à ce qui ensuivit, tant pour la perfection de

lad. congrégacion que pour le rapport de lad. élection

et institucion dud. recteui'. «— Germain Jacques, curé

de St-Pierre de Caen , bachelier formé en théologie,

âgé de 33 ans. A dit qu'il était présent à lad. élection,

mais que, par les statuts de l'Université, les suppôts

font serment de ne révéler les secrets des délibéra-

lions, requérant lesd. commissaires de lui déclarer si les

autres électeurs avaient été interrogés. « A dicl... qu'il

ne luy avoylesté parlé ny recommandé l'élection d'au-

cune personneplus tost que d'aultre » ; le doyen de la

théologie lui ayant demandé sa voi.x pour lad. élection,

sur ce, comme il est accoutumé en la personne de l'in-

trant, il fit ouverture et nomination de 25 ou 30 per-

sonnes; « dont se faisant démonsiracion et aucunes

fois déclaracion de l'incapacité ou aullres inconvéniéns,

auroil nommé led. M" Eslienne Onfroy, lors présent,

lequel s'e.xcusa, ne voullant accepter ceste charge, puis

nomma M° Tanegy du Buisson, docteur professeur aux

droiclz, aussy présent, lequel pareillement s'excusa;

alors, se voiani, luy qui parle,empesché tant pour les cau-

ses dessusd. concernaniz les abseniz que pour le reffus

desd. préseniz, sans autre préméditacion, auroyt dict

ausd. du Buisson père et fllz qu'ilz avoient encores ung

aultre filz en la maison, qui pourroit bien prendre la

charge
;
sur quoy led. du Buisson père sembla faire

quelque difficulté, tant pour l'aage dud. son filz que

absence de la femme dud. père ; et néantmoins, sans

aultre grande cérémonie, led. doien de théologie, se

tournant devers led. du Buisson père, luy avoyt dict

que ceste élection estoit bonne et que les trois l'erapor-

loient, etainsy le conclud led. doien de théologie. » —
Tanneguy du Buisson, docteur professeur en la Faculté

des droits, flgé de 29 ans. A dit que depuis l'an 1373 il

a fait la profession de droit civil aux écoles de cette

Université, et depuis 1578 qu'il fut promu au degré de

docteui- aux droits il a, comme docteur régent, toujours

continué jusqu'à Pâques dernier qu'il a discontinué

pour certaines affaires
;
quant à son père Claude, il

pense qu'il y a 16 ou 18 ans, « n'est bien mémoratif,

pour ce qu'il estoyt jeune. » Sond. père se rend assidu

à faire leçon, si par indisposition ou antre occupation

il n'en est empêché. Il ne sait quelle prérogative il y a

en l'option des facultés de droit canon et civil, sinon

celle qui est contenue au règlement et exécution de

l'arrêt de k' Cour par M° Jessé Godet, qui est déférée

selon l'antiquité des professeurs ; toutefois il en a vu

user depuis qu'il est docteur régent sans controverse,

disant néanmoins qu'il ne sait bonnement comment se

font les leclures de droit canon, sauf que « le s' de

Coolon, relig. d'Ardaine » (il s'agit dud. du Moncel,

prieur claustral de l'abbaye d'Ardennes, et prieur de

Coulombs. Cf. f. d'Ardennes, H. 3, etc.), fait quelquefois

leçon ou se présente quand il pense avoir des auditeurs.

Il ne le tient pas pour docteur régent parce qu'il ne lit

pas deux fois par jour selon la réformation de l'Univer-

sité , comme lui-môme a toujours fait depuis un an

avant sa promotion aud. degré de docteur; s'il faisait

deux fois lecture par jour, il pourrait être tenu pour

docteur régent, mais le vœu monastique et les charges

qu'il a en l'église l'en empêchent. Le prieur des Facul-

tés des droits canon et civil a, entre autres prérogatives,

10 sols par préciput sur chaque promotion ; le doyen

est alternatif comme en la faculté de médecine, « suc-

cédant d'an en an selon l'ordre de leur ainsnéesse ».

Claude du Buisson est doyen de droit canon, et Jean

Paon doyen de droit civil; leur office est d'entendre les

aH'aires de l'Université et d'appeler respectivement



ceux de leurs facullës pour lpsilëlil)ércr, lo cas oirrant;

au cas d'cinolumeiit de dislriliuliuns, ils |ireni)ent |ioiir

deux, juxla receptum proverbium : decaims pro duubus.

Quand il se trouve un lioniiue capatile, âgiS de 17 uu

18 ans, on ne fuit pas dirTicuKé de le promouvuir au

degré de licence. Il a bien vu dans le Mntrologe qu'on

ue peut être promu uu degré de inailrc es art», si on n'ii

pas atteint 19 ans, par les vieux «taluls, mais par autres

depui;: suivis,ou pour le moins par non usage, ils ne s'ob-

servent plus, disant toutefois qu'il n'en pourrait bonne-

ment répondre, parce que ce n'est passa Faculté. Après

avoir raconté l'élection de son frère, proposé par l'au-

gure des arts qui en avait d'abord désif^né plusieurs,

« lesquelz ne se trouvèrent idoines, aullres incapables,

uultres excusables >, puis noramé pur led. inirant, les

doyens de théologie et de médecine, lui et son père

ayant pour candidat Malerbe, curé de Martragny, il dit

que la doctrine et les mœurs sont autant et plus consi-

dérés que l'âge dans l'cloction du recteur, usant de

ces mots qu'il n'y a loi annuelle pourvu qu'il soit capa-

ble ; bien que le mineur d'ans ne soit capable de la

libre administration de ses biens, il peut néantmoins

être recteur, parce qu'il est astreint au conseil des 5

doyens des facultés et du scribe, qui lui doivent assis-

tance. Sur la remontrance qui lui a été faite qu'ils ne

peuvent pas toujours l'assister aux fonctions momen-

tanées et non prévues, comme par avertissement sur la

visite des collèges où les écoliers des régents, les régents

des principaux peuvent faire leurs plaintes, en la con-

ciliation des dilférends ordinaires survenant entre les

régents, suppùts et personnes notables de l'Université,

en la direction ordinaire de la discipline scholastii]ue,

et, qui plus est, en ce cas particulier, qu'il n'est pas

vraisemblable qu'un enfant de 18 à 10 ans osât entre-

prendre de corriger son père et son frère aine en cas

de négligence ou autre faute en leur profession, dont

par conséquent s'ensuivrait dissimulation et impunité

de toutes fautes, a dit que dans les cas les plus soudains

il n'est jamais accoutumé que le recteur entreprenne

rien pour correction ou réprimande notable que pre-

mièrement par son bedeau il ne donne avertissement

aux doyens,que s'ilarriv.; idescord • entre lesd.arliens

ou leurs écoliers, principaux et régents, ou autres per-

sonnes notables de l'Université, ce différend doit être,

d'après les statuts, premièrement « ve:ilillé • en la fa-

culté à laquelle ils appartiennent. Il est syndic de l'U-

niversité par résignation conditionnelle diid. Uourget,

qui pourra rentrer en sa cliai'ge s'il perd su commis-

sion d'ofQcial et par conséquent de vice-chancelier
;

J'Universilé a permis cet arrangement pur forme de
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transaction pourdcmeurei quille de 20écuKdu nombre

de 10 qu'elle lui devait. L'exercice de cette cliarg-; con-

siste A donner averliNScment des négligences et contra-

ventions aux statuts devant le recteur, l'Université

congrégée, ou à Injustice ordinaire, suivant l'exigence

des cits; bien que cet oflice no soit pas compris au

nombre de ceux dont lu formule du serment figure dans

les statuts de l'Université, il ne laisse pourtant d'être

l'un des ollicieis de l'Université, selon l'arrôt de la

Gourdes généraux de 1319, réduisant, comme il lui

semble, au nombre de quarante-sept, les officiers de

rUniver>ité, parmi lesquelles figure le syndic. M' Pierre

de Lesnaiiderie était alors docteur es droits et syndic
;

il ne sait bonnement s'il était docteur régent. A lui re-

moutié que lu charge de syndic est communément
temporaire et révocable par la simple volonté des con-

stituiin'.s,et que, parce qu'il a ci-devant dit, il demeure

connu que l'office du recteur serait convertie en celle

d'un syndic, si telle autorité lui appartenait ; a dit n'a-

voir jamais entendu ce que dessus , non plus du

syndicat que des autres officiers de l'Université, et qu'il a

été observé, depuis 1519, que les syndics ont joui leur

vie durant. En 1574, en lu congrégation générale, au

mois de juin, il fut élu receveur de l'Université, et lui

furent baillés par inventaire aucunes lettres, litres et

enseignements, concernant lad. recette, par François

Mudelinc, précédent receveur; l'an expiré, il s'en dé-

chargea aussi par inventaire et les bailla à GeoUroy

Le Laboureur, son successeur. Il ne suit par devers qui

sont les autres litres et enseignements concernant les

droits de l'Université ; il n'a connaissance d'aucune alié-

nation de biens, sauf de 10 livres de rente vendues à

Degron ù prendre sur Maillard pour satisfaire à certaine

condamnation obtenue pur un religieux des Croisicrs

de Caen, à l'encontre de l'Université, pour procès mal

conduit et cause mal intentée ou défendue, et outre a

dit ne savoir si les commissaires entendent comprendre

sous le nom d'aliéiiatioii une espèce d' ii ampliitéuze »

fuite par l'Université d'une maison, à elle appartenant

par donation de Lesnuuderie.à Louis Turgot, conseiller

au siège presidial de Caen, laquelle empliytéose il

pense avoir été utilement faite par 40 livres de rente et

aux charges des réparations ; le patronage du collège

du Cloutier, appartenant à l'Université, a été usurpé

depuis quelques années et a passé de main en main,

étant de présent prétendu par un nommé Goubin. A lui

remontré que, bien que son père, lui et son frère le rec-

teur procèdent de bonne volonté et alTection au fait de

l'Université, tel exemple néanmoins n'est pas tolérable

d'admettre ou dissimuler un père et deux tils tenant



deux placL's de docteurs régenis es droits, de prieur et

doyen, de syndic, et de rectour, comme lesd. commis-

saires trouvent le présent état de celte petite Université,

et que, comme led. Tanneguy fait conséquence de Les-

nauderie, d'autres pourront l'imiter, s'il n'y est pourvu,

lui demandant sur ce son avis; a dit que cette affaire

se considère autrement que les états de judicature, et

qu'en l'Université il ne s'agit principalement que de

doctrine ;
quand il se présente de plus grandes affaires,

il se lient des assemblées et délibérations solennelles
;

a dit aussi qu'autrefois il y a eu en l'Université 3 offi-

ciers, non toutefois en concurrence, mais deux seule-

ment: Pierre La Longny, conservateur, et Gilles La

Longny, curé d'Évrecy, tous deux docteurs en l'Univer-

sité. Il n'a point connaissance qu'il y ait bourse com-

mune en l'Université, bien qu'il y ait une bourse qui se

nomme capitale pour la matricule, à laquelle ceux qui

se veulent agréger et jouir des privilèges de l'Univer-

sité ont accoutumé de donner^savoir, ceux de commune

condition 5 s. t., les gentilshommes ou bénéficier?,

7 s. 6 d. t., « et quand la quallité de noble et bénéfi-

cier concurrent, se prend dix solz » ; il y a, de plus,

quelques autres petites taxes casuelles ; le tout est reçu

parle receveur de temps en temps commis par l'Uni-

versité. A dit sur ce enquis que les sceaux des facultés

des droits sont par devers son père comme prieur,

et l'a ainsi vu et entendu qu'il s'est observé par

ci-devant ; a lui remontré que les sceaux soûlaient être

en l'arche à ce destinée qui de présent est encore aux

Cordeliers ; a dit n'avoir entendu l'observation de telle

coutume ou usage, et que Jean Le Paon, aussi docteur

régent auxd. facultés, signe de mandata coUegii, et que,

sans signature, l'autorité desd. sceaux serait nulle.

—

Minute, signée desd. commissaires et des dépo-

sants.

D. 51. (Plaquette.) — Petit in-4'^ 38 pages, papier.

1586. — « Arrest et reiglement de la Cour de Parle-

ment, sur lesdisciplines libéralesde l'Université de Caen.

Publié en la congrégation généralede ladite Université,

le 10 d'octobre mil cinq cents quatre-vingt six. A
Caen, chez Jean Cavelier, imprimeur du Roy et de

l'Université. » — « Sçavoir faisons que comme pour

raison des contraventions et négligences des officiers

et supposts de l'Université de Caen au reiglement et

arrests de nostre Cour de Parlement, sur la discipline

scholaslique, par les guerres et troubles advenues en

ccsiuy nostre royaume, icelle ail esté i)rosque anéantie

et esleinle, au grand délrimcnt du bien public et de

ladite Université, et pour à ce pourveoir, et obvier que

tel mal désormais ne pullule, nous ayons octroyé cer-

taine somme de deniers mesmes, pour subvenir aux

gages des doctes personnes professeurs es lettres et

facultez, et outre, nous, et nostredite Cour, suivant ce

qui avoiteslé arresté, en procédant par icelle à la véri-

fication de nos ordonnances, sur les remonstrances des

Estais de cedil royaume, convoquez et assemblez en

nostre ville de Bloys, ayons commis nos amez et féaux

Maistres Pierre Le Jumel, sieur de Lysores, conseiller

en nostre Conseil d'Estat, et président en nostredite

Cour, François Anzeray, sieur de Cou."vaudon, lors

conseiller en nostredite Cour, et k présent président en

icelle, Charles Le Fèvre, sieur de La Gaillarde, aussi

conseiller en nostredite Cour, et Jean Vauquelin, lieu-

tenant général au bailliage et siège présidial dudit

Caen, pour procéder à la réformation et restablisse-

ment de ladite Université, lesquels présidents et con-

seillers de nostredite Cour se seroient transportez par

plusieurs fois en ladite ville de Caen, fait information

de l'intermissioii d'exercice et discipline, et pareille.»

ment des abus, qui par la licence du temps se sont

commis en chacune des Facultez, veu et visité les fon-

dations et privilèges octroyez par nos prédécesseurs

Roys, ensemble les fondations des collèges, et ancienne

réformation d'icelle Université, et autres reiglements

et constitutions, et après avoir fait comparoir devant

eux les docteurs et régents de ladite Université, fait

certains statuts et reiglements par manière de provi-

sion, et remis autres cas à juger et déterminer par nos-

tredite Cour; veu par nostredite Cour le procez verbal

desdits commissaires, articles de reiglement, ordonnez

par provision, et autres articles remis et réservez à icelle

Cour, plusieurs requestes et remonstrances à eux pré-

sentées par aucuns des docteurs et supposts de ladite

Université, informations faites sur le contenu èsdits

articles et requestes, arrest de nostredite Cour du sei-

zième aoust cinq cens vingt un, contenant la réforma-

tion et reiglement d'icelle Université, procez verbal

de l'exécution d'icelle réfoimation par Maistre Jessé

Godet, conseiller en nostredite Cour, du septième oc-

tobre audit an cinq cents vingt un, les tiltres, statuts et

enseignemens touchant la fondation desdits collèges,

privilèges et confirmations octroyez à ladite Université,

acte exercé par devant lesdits commissaires, le vingt

quatrième octobre cinq cens quatre vingts- trois, conte-

nant les donations et concessions particulièrement faites

par aucuns notables personnes à ladite Université, et

acceptation d'icelles donations faites ;>ar lesdits com-

missaires, et autres lettres, tiltres et enseignements pro-



duils par devers noslro'.'ile Cour, loul considéré, iios-

trediteCour, par son Jiigcnu-nl et iirrest, a confirmé cl

aulhorisé, confirme et uulliorise lusdils statuts, provi-

sions et ordonnances, et iicceplations faites par losdits

commissaires, en procédant à l'exécution de Icuisdites

commissions; et outre, procédant à plus ample réfur-

niatioii sur lesdils articles réservez à juger et détermi-

ner par Icelle, a ordonné et ordonne : Article I. Que

pour nourrir et exercer les enfans en la crainte de

Dieu, les maintenir et entretenir en bonne discipline, et

leur oster toute occasioti de divaguer, il sera choisi

sous le bon plaisir et authorité du sieur évesque de

Bayetix, prélat diocésain, et ciiancclier de ladite Uni-

versité, en chacun collège, un lieu propre pour servir

de chapelle, où la messe et service divin sera célébré

tous les jours, a sept heures de malin depuis la saint

Denys jusques à Pasques, et à six heures apics Pas-

ques, où assisteront de bonne heure les principaulx,

régenis, escoliers, et domestiques du collège ; et pren-

dront garde lesdits principaulx que iceux escoliers

soyent attentifs, et apportent leurs heures audit service

divin. Et en attendant l'establissement desdiles cha-

pelles, les régenis de chacune classe conduiront leurs

escoliers à la prochaine église, aux jours et heures cy

dessus déclarez. — II. Aux charges des principaulx des

collèges, vacation advenant, sera pourveu par ceu.\

ausquels le droit de nomination appartient, suyvant les

statuts et fondations desdils collèges, de personnes suf-

fîsans et capables, tant en doctrine, que bonnes mœur>,

et non mariez, lesquels seront approuvez par le bailly

de Caen, ou son lieutenant, conservateur des privilèges

royaux, appelle le substitut de nostre procureur gé-

néial : ausquels est enjoint prendre garde qu'il y
soit pourveu de personnages de la qualité susdite,

et suivant les anciennes fondations du collège. —
m. Que lesdils principaulx présideront sur les correc-

tions qui se font en la salle commune, ausquels est en-

joint visiter les chambres et estudes de leurs collèges,

tant des régents, pédagogues, que escoliers, et n'y

soufTrir armes, ni livres réprouvez, ou indignes de la

discipline scholastique, et tenir la main que les leçons

soyent faites chacun jour par les régenis en leurs classes,

sans intermission, et que la cloche sonne de bonne

heure, pour appeller chacun a son devoir. — IV. Iceux

principaulx et régents résideront dans leurs collèges,

sans divaguer, ni coucher dehors, et prendront leurs

repas, comme aussi les escoliers, en la salle et table

commune , si commodément faire se peut; et après

le repas sera récité par mémoire la leçon de chacune

classe, par tels des escoliers que le principal voudra

«y

choisir; puis après seront dites gcuces par l'un de» c»-

coliuis, en tel ordre qu'il sera advisé par ledit princi-

pal, ou autre i|ui présidera en sa place, ausquellcs g.-a-

ces assisteront lesdits régenis et les escoliers, et icelles

dites, sera procédé à In correction des négligents et

délinquants. — V. Est enjoint aussi ausdils principaulx

de prendre garde que les enfans s'estudieni à bien es-

crire et ortographier, et, si besoing est, faire venii au

collège un escrivain, pour dresser la main aux plus

jeunes. ~ VI. Ne pourront les principaulx des collèges

exiger des escoliers demcurans en leurs collège, pour
le droit de la chambre ou eslude, plus de deux escus

par an; et pour le regard des aulres escoliers, demeu-
rans hors les collèges, ne pourront recueillir à la porte

plus de trois sols pour moys de chacun
, pour le droit

d'esiolage. — VII. Lesdils principaulx prendront garde
que aucun escolier ne soit envoyé en certaine classe,

sans que aup.-.ravant ils ayenl fail diligent examen de
sa suflisance et capacité, aquoy ils vacqueroni principa-

lement durant la huictaine précédente la feste saint

Denys.—VIII. Item, lesdits principaulx, régents et péda-
gogues domestiques, mesmes les autres professeurs, et

docteurs régenis, porteront habits décentset convenables

à leur vacation : à sçavoir robbes longues, chaperons

et bonnels carrez par lesdits principaulx et régents, et

par lestMts pédagogues n'estans régenis, et néantraoins

dcmeurans ausdils collèges, robbes longues et bonnets

carrez sans chaperon. — IX. Que les régenis commen-
ceront leurs leçons, d'un ou divers autheurs, précisé-

ment à huict heures de malin, jusques à dix heures; et

après dix heures les escoliers vacqueroni à disputes, et

questions dépendantes des autheurs et leçons qui leur

auront esté interprétez, chacun en sa classe, jusques à

unze heures ; et après disner, issue de grâces, se reti-

rera chacun en sa classe, où se feront répétition; aus-

quellcs les régents interrogeront leurs disciples sur

leurs leçons ordinaires; commenceront aussi les leçons

d'après disner a trois heures précisément, jusques a

cinq, et après les cinq heures leur bailleront un thème

ou composition françoise, pour luetlro en usage les

lihrases et propriétez de parler contenues en leurs le-

çons ; et soyent soigneux lesdits régents d'exercer sou-

vent par telles compositions les escoliers, et les admo-
nester et corriger de leiiis fautes, en sorte qu'ils de-

viennent bons grammairiens. — X. Lesdils régenis au-

ront l'œil que leurs disciples soyent altcntifs a leur

leçon, et escrire ce qui leur sera dicté; et corrigeront

ceux qui, au lieu de faire leur devoir, font autre chose
;

et pour y tenir la main les principaulx visiteront les

classes chacun jour. — XI. Iceux régenis, tant arliens.
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que giammaii iens.ne pounoiU lire ni inlerpiéter aucuns

livres, sans l'advis des principaux des collèges, selon

qu'ils seronl convenables à leurs classes, non réprou-

vez ne censurez, et aliénez de toute chose qui puisse

corrompre les mœurs de la jeunesse. — XII. Et ne se-

ront iceux régents moins soigneux d'instruire et bien

former les mœurs de la jeunesse, que de leur apprendre

les lettres, tant par bons exemples, que par admoni-

tions, cliastiant doucement de paroles, ou excitant les

négligents et tardifs; et sur tout qu'ils les instruisent

d'estre véritables en leurs paroles, et simples en leurs

actions. — XllI. Est pareillement enjoint a'.'x régents

exercer et former diligemment la mémoire de leurs

escoliers , les contraignant souvent de réciter fidè-

lement leur leçon sans livre, exercer le stj'Ie, tant

par compositions que déclamations , lesquelles ils

feront faire chacun mois ; et quelquefois l'année

réciteront églogues, dialogues, comédies ou tragé-

dies, lesquelles toutesfois ne contiendront aucune las-

civeté, villenie, ni scandale contre aucun estât, ou per-

sonne, sur peine de punition corporelle, ou réparation

telle que au cas appartiendra. — XIV. Que tous les

escoliers demeurans dans les collèges seront sous

maistres et pédagogues subjects à la discipline des col-

lèges, sans pouvoir estre dispensez; et que les escoliers

ne porteront dans le collège chapeaux, ni nwnteaux

sans manches, mais auront bonnets ronds ou tocques,

et robbes, ou manteaux à manches vestues, ou passées,

avec la ceinture par dessus ; et ne laisseront lesdits

principaulx entrer aux collèges aucuns régents ou es-

coliers en habits indécents. — XV. Qu'en chacune

classe le principal députera un des escoliers observa-

teur, lequel rapportera journellement audit principal

ceux qui n'auront assisté au divin service, et à grâces,

qui ne porteront et ne diront leurs heures, ou qui par-

leront langage françois, tant en l'église, classes, salles,

et chambres, que aux rencontres par la cour, et autres

lieux desdits collèges, pour en estre faite correction et

punition, sans dissimulation ni connivence, à la discré-

tion dudil principal. — XVI. Il est deffendu ausdits

régents exiger aucune chose de leurs escoliers, direc-

tement, ou indirectement, pour quelque occasion que

ce soit, ains se contenteront des ^ages qui leur seront

assignez, selon leur labeur, diligence, et mérite; seront

tenus toutesfois les escoliers honorer lesdits régents

chacun de demy escu, sur et environ la fesle de saint

Martin d'hyver, et un escu sur les festes de Penlhe-

coste , pour recognoissance de la bonne diligence, et

vigilance desdits régents; et néantmoins defl'endu aus-

dits régents exiger , prendre, ne recevoir davantage

pour telle considération, ne autre quelle que ce soit, ne

mener aussi les enfans jouer aux champs , ne faire

.banquets èsdits collèges, ni ailleurs en la ville ; et

seront les pensions reiglées à prix raisonnable, autre-

ment y sera pourveu par ledit bailly de Caen, ou son

lieutenant, conservaleurdes privilèges royaux. — XVII.

Qu'en chacun collège y aura un portier entretenu aux

despensdu principal, auquel est defl'endu laisser sortir

aucun escolier, sans le congé et permission dudit prin-

cipal, lequel regardera à ne donner ledit congé sans

cause raisonnable. — XVIII. Est deffendu ausdits prin-

cipaux ne permettre que aucunes femmes ne demeurent

dans les collèges, sous prétexte du service, ni autre-

ment; ains se fera tout le service ordinaire et néces-

saire par pauvres enfans , lesquels par ce moyen
pourront faire quelque proufSt aux lettres. — XIX.

Ne [lourront les régents, ayans commencé à ins-

truire l'une des classes d'im collège, laisser la charge

par eux entreprise, ne désemparer jusques à la fin du

temps qu'ils auront promis, sans qu'ils puissent quiter

leur classe; sinon par le congé et permission du princi-

pal , et avec excuse raisonnable, en substituant un

autre suffisant en leur place, sur peine d'estre privez

des privilèges de l'Université, et déclarez indignes de

faire lecture en icelle, et autre peine ou amende, si le

cas le requiert. — XX. Les régents, pédagogues et dis-

ciples demeurans dans les collèges, porteront honneur

et obéissance aux principaulx, en ce qui concerne la

discipline et statuts de leurs collèges, et observation du

présent reiglement; lesquels principaulx s'informeront

diligemment des contraventions pour les corriger in-

continent, sur peine de privation de leurs charges de

principaulx, et d'estre déclarez iudignesd'avoir à jamais

charges d'escoliers. — XXI. Que désormais les leçons se-

ronl faites chacun jour aux collèges et escoles, depuis le

lendemain du jour et feste saint Denis, jusques au sep-

tième de septembre, sans intermission, sinon aux jours

de festes célébrées du clergé et du peuple, nonobstant

tout usage contraire, introduit par fondation d'obits,

observation de vigiles de festes, ou pour landemain

d'icelles, qu'on appelle crastinutu, réservé des festes de

Pasques, Penthecoste et Noël, et sans faire préjudice

ausdiles fondations, desquelles les obits et commémo-

rations pourront estre remis au jour et feste prochain

ensuivant, ou autrement seront dispensez les docteurs

régents d'y assister. — XXII. Est inhibé et deffendu aux

recteur, chancelier et docteurs régents desfacultez, de

recevoir aucuns escoliers à prendre degrez en icelle,

soit de théologie, droicts, médecine ou des arts, s'il

n'est trouvé par examen suflisant et capable, et que



premièrement ne leur nppajoissc des lellrcs testimo-

niales du commencement et continualion d'esludes en

Université fameuse, par le temps intruduit par l'nrrcst

de nostredite Cour du seizième jour d'aoust mil cinq

cents vin;j;t et un, sans user d'anlicipiilinn ; lesquelles

lettres testimoniales seront sifçnées des principaulx des

collèges et docteurs rc'genls, lisaiis actuellement et

ordinairemeni, sous lesquels lesdils escoliers auront

fait et conlinut' leursdites esludes, par ce que loutesfois

en interprétant ledit arresl, que le temps d'eslude con-

tinué par trois ans, avec ledit examen, sera suQisant

pour obtenir le degré de licence par ceux qui en seront

trouvez capables. — XXIIl. Que toute collation de degré,

spécialement es facultez des droicts, sera Faite après le-

dit examen, en la présence de tous les maistres et doc-

teurs régents de la faculté, selon l'ancienne forme et

solennité prescrite par les ordonnances: et dans les

lettres, contenans la collalion de degré, seront insérées

lesdites testimoniales, mesmes les noms des personnes

qui auroni assisté pour conférer ledit degré, sur peine

de nullité desdiles collations ; et en cas que lesdils rec-

teur, maislres ou docteurs des facultez, persévèrent à

commelire abus, sera à l'enconlre d'eux procédé extra-

ordinairement. — XXIV. El pour obvier aux fraudes,

seront les sceaux des facultez remis en l'arche com-

mune de ladite Université, et les clefs d'icelle baillées

et délivrées aux doyens des facultez; et les deniers

provenans de ladite collation desdits degrez, rais es

rouins du scribe de l'Université, pour estrc distribuez

par luy, suyvant l'ancienne institution, aux maislres et

docteurs régents présens audit examen, ausquels ac-

croistra la portion de ceux qui serons absens, saus cause

jugée et légitime parles prévosls.

—

XXV. Queaucun ne

sera receu au serment d'office de judicature, ne d'advo-

cal en jurisdiclion royale, ou autre jiirisdiclion non

royale, ressortissant sans moyen en nostredite Cour,

s'il n'est licentié en l'une des facultez de droict civil ou

canon, et que pour obtenir lesdits degn'z il ail esludié

en Université fameuse, par telle espace de temps qu'il

est requis, et que la forme et solennité susdite y ait esté

observée et gardée. — XXVI. Et pour ce que l'ordre et

forme des lectures aux facultez des droicts prescrite par

ledit arrest de nostredite Cour, a esté jà piéçà délaissé,

afin que le cours de droicl puisse esire plus aisétnent

en peu de temps leu et interprété, il est ordonné que

pour l'advenir il y aura six docteurs èsdites facullcz, à

sçavoir deux en la faculté du droicl canon, lesquels gar-

deront en leurs lectures l'ordre prescrit par ledit arrest ;

et pour le regard de la faculté du droict civil, y aura

quatre docteurs régents, du nombre desquels celuy qui
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fera la première leçon à sept heures de mntin en liyvcr,

commencera la lecture des Inslitules de Juslinian, juH-

ques à la fm. inlerprélanl diligemment, et avec la plus

grande facilité que faire se pourra, les difficullez ordi-

naires qui s'olfriront, sans s'.irrester i\ choses superllues

et inutiles, l.iquellc lecture il achèvera dans Pasques

ensuyvanl ; et aprè.'' Pasques il commencera à ^ix

heures d(! malin l'inlei prétalion des onze premiers

livres des Pandecles, contenant les deux premières par-

lies; et le second docteur régent commencera sa leçon a

huict heures de matin en hyver, et à sept heures après

Pasques, qui sera du la troisième etquatrième partie ; le

troisième docteur à neufheures en hyver, et huict heures

en esté, la cinquième et sixième partie; et le dernier à dix

heures en hyver, ou neuf heures en esté, la dernière

partie desdites Pundectes, avec le Code de Justinian, ce

qu'ils achèveront dans l'an, si faire se peut; et à ceste

fin leur est enjoint de faire deux leçons par chacun

jour, réservé à celuy qui aura la charge de faire leçon

avec apparat , lequel est dispensé de faire deux leçons,

suyvant ledit arrest. En l'année seconde, celuy qui aura

leu et interprété les Instituies, avec les deux premières

Pandecle?, commencera la troisième et quatrième; et

conséquemmenl celuy qui aura interprété la dernière

partie, avec le Code, commencera les Inslitutes, à

l'heure de sept heures, ainsi qu'il est dit cy dessus; et

d'autant' que le dernier faisant lecture avec apparat ne

pourroit achever d'interpréter en un an le Code de Jus-

tinian, le reste sera continué l'année ensuyvanl, par

celuy des lecteurs qui sera en sa place ; et ce qui ne

pourra esIre achevé par les autres docteurs régents,

durant leur année, sera continué et achevé par les

autres docteurs aspirants à la première régence

vacante. El outre, durant le temps des messions et

vacations , deux docteurs , du nombre des quatre ,

interprèteronl les livres des Theudes et nouvelles

Con.stitutions de Justinian, observeront diligemment en

quoy ils auriiyent dérogé aux Constitutions précé-

dentes. — XXVII. El aOn que le nombre des docteurs

régents cy devant, es facultez des droicts, soit fourni,

et pour riMidre ladite Université plus célèbre , est

ordonné, pour certaines considérations, que du nombre

des quatre régents à présent professeurs es droicts,

de ladite Université, deux auront la charge des lec-

tures au droicl canon, el les deux autres au droict

civil. Outre lesquels il y aura un lroi>ième, homme

docte, et propre ù l'inslruction et utilité dos esludians,

lequel, si bi!Soin est, sera promeu gratuitement au

degré de docleur régent. Et le quatrième pourra eslre

évoqué d'ailleurs, selon l'éleelion el approbation no-
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loire qui se pourroit faire de sa personne, avec tels

gages et émoluments qu'il sit occasion d'y résidei- et

faire son devoir. — XXVIII. En cas de promotion d'au-

cun en la charge et place de docteur régent en la fa-

culté des droicts, les doyen et docteurs régents en ladite

faculté jureront es mains du recteur qu'ils eslironl ce-

luy qu'ils jugeront en leurs consciences eslre le plus

docte, utile, et piopreA ceste charge, et à l'utilité des

estudiiins, et qu'ils ne procéderont à ceste élection par

faveur, ni corruption de voix et suffrages , et ce en la

présence du bailly de Caen, ou son lieutenant, conser-

vateur des privilèges royaux, et du substitut de nostre

procureur général audit lieu, appeliez les eschevins de

ladite ville, ausquels est enjoint prendre garde qu'il

soit pourveu de personnages suffisants et capables, et

bien versez et expérimentez en ladite faculté, et les-

quels seront tenus ne faire preuve de leur suffisance et

diligence, au paravant d'estre receus audit collège,suy-

vant les ordonnances, et adverlir incontinent nostredite

Cour des abus et contraventions, sans dissimulation,

pour y pourvcoir. — XXIX. Et seront advertis lesdits

régents d'estre faciles et clairs en leurs leçons, sans

affecter l'obscurité, et admonester souvent les jeunes

disciples de leur devoir, et de s'adonner avec bonne et

ferme intention à Testude et la science en laquelle ils

se seront appliquez, ne s'arrestans seulement aux livres,

faisans une eslude muette, comme font plusieurs, au

grand destourbier de leurs estudes, mois fréquenter et

cuir en toute diligence leurs leçons ordinairement

faites aux escoles, et communiquer les docteurs des

doubtes et difficultez qui se présenteront, lesquels aussi

se monstreront faciles en communication aux escoliers

et auditeurs, estant telle conférence des disciples avec

le régent, mère instructive de toutes sciences. —

r

XXX. Estaussi enjoint ausdits docteurs et régents d'ex-

citer souvent leurs auditeurs, spécialement ceux qu'ils

cognoistront avoir fait progrez en leur science, avant

que prendre degré en icelle, de faire disputes publi-

ques et solennelles, et proposer axiomes et questions,

pourestre disputez par les autres escoliers oppnsanset

argumentans. — XXXI. Que l'élection du recteur et

autres officiers et supposts de l'Université sera faite suy-

vant les statuts anciens, et sans brigues, banquets, et

autres moyens sinistres, lendans h corruption de suf-

frages et voix, et que ausdites élections ne pourront

assister le père, et le fils, les deux frères, ni l'oncle, et le

nepveu,ninommeraucuns de leurs parensestansdans les-

dits degrez.lc tout .«ur peine de nullité, et aux contreve-

nans d'estre déclarez, ores, et pour Tadvcnir, incapa-

bles de tous honneurs, offices, et charges en ladite Uni-

versité. — XXXII. Que pour obvier à tout abus et in-

convéniens, sera désormais choisi et esleu, à la dignité

9e recteur, celuyque l'on jugera estre le plus suffisante!

capable, par recommandation d'aage, authorilé, litéra-

ture, et bonnes mœurs, lequel aura regard sur toute

l'Université, pour admonester les principaulx et les ré-

gents, mesmes les docteurs régents aux facultez, les-

quels il cognoistra se porter négligemment en leurs

charges, les advertissans de mieux faire leur devoir, et

pour ouir les plaintes, tant des escoliers et régents qi:e

pédagogues, et concilier les différenls, simultez qui

pourroyent survenir entreeux, et tenir la main à l'en-

tretènementdes statuts de ladite Université et des col-

lèges, ensemble du présent reiglement; à laquelle fin

luy esi enjoint visiter los collèges deux fois, pendant

qu'il sera en ladite charge ; et ne pourra ledit recteur

induire, ne faire congrégation extraordinaire, sans la

délibération des doyens des facultez, ou de trois d'iceux.

—•XXXllI. Que tous maistres, pédagogues, supposts,

officiers, régents, et escoliers de ladite Université, por-

tent honneur et obéissance audit recteur, en tout ce

qui appartiendra à la discipline scolastique, sur peine

d'estre privez des privilèges de ladite Université, et d'a-

mende arbitraire. — XXXIV. Que les recteur, princi-

paulx des collèges, ou autres officiers et supposts de

l'Université, ne pourront vendre, eschanger, fieffer ni

hypothéquer, ou autrement aliéner les maisons, rentes,

ou autre revenu, appartenant à l'Université, collèges et

facultez d'icelle, pour quelque occasion que ce soit; et

sont déclarées toutes telles aliénations nulles, et de nul

effect et vahmr, avec deffensesde ne faire les baux des

maisons à plus long temps que neuf ans, ni d'en pren-

dre deniers par advance, sur peine de nullité desdils

baux, et d'amende arbitraire, et de respondre par les

contrevenants de tous les intérests que pourroit en-

courir ladile Université. — XXXV. Et pourront lesdits

gouverneurs et eschevins par soy, ou par le scyndic de

ladite ville, à l'adjonction du substitut de nostredit

procureur général, poursuyvir les receveurs, officiers

et supposts de ladite Université, qui auroyent mal géré

et administré le bien et revenu d'icelle ; et pour en

avoir cognoissance, il est ordonné qu'il y aura un coffre,

fermant à deux clefs pour le moins, en la maison de ville,

auquel seront mis et gardez les originaux, ou vidiraus

deument collationnez, descontracts, filtres, et enseigne-

mens, concernans les fondations, dotations, augmenta-

tions, aumosnes, bien, et revenu de ladite Université; et

à ceste fin se pourront aider des informations cy devant

faites par nos amez et féaux conseillers, commissaires

députez par nostredite Cour ; et seront les clefs desdits
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non suspects, pour en faire otiverltire quand liesoinK

sera. — XXXVI. El nu cas de racquil de renies, ou ex-

piration de baux à ferme, ou autre cliose de consé-

quence, concernant le bien et revpnu de l'Université,

les otDciers et siipposls d'icello seront tenus comparoir

par devant ledit bailly de Caen, ou son lieutenant, con-

servateur des privilèges royaux, et eschevins île ladite

ville, ausqucis est enjoint pourveoir à ce que les de-

niers soyent incontinent remployez et consliluez en

renie , au prouflil de l'Université. — XXXVII. Que

le receveur du revenu ancien de l'Universili' rendra son

compte cliiicnn an par devant les officiers et supposis

d'icelle; et pour le regard du receveur des deniers

octroyez par nous, ensemble des autres deniers et

renies nouvellement données et concédées par .'lucuns

particuliers bien atFeciionnez au bien de ladite Univer-

sité, il fera diligence d'iceux recevoir, de sorte et manière

qu'il n'i ait retardement au payement des gagns des

docteurs régents et professeurs de ladite Université; et

rendra son compte; de trois ans en Iroisans, par devant

les eschevins de ladite ville ; el se chargeront lesdits

receveurs, en leurs comptes, des restes deus par les

receveurs précédents, desquels restes ils feront sortir

les payements durant le temps de leurs charges, si

faire se peut ; el seront tenus lesdits receveurs bailler

bonne el suffisante caution, suyvanl les anciens statuts

de l'Université. — XXXVIII. Que les personnes ayans

dignitez, oQices, et charges en l'Université, ne pourront

icelles résigner
,
pour quelque cause que ce soit

,

oins, vacation advenant, y sera pourveu par élection

el nomination ; et ne pourront aucuns dosdits sup-

posis et officiers de l'Université avoir deux offices et

charges en icelle en mesme lemps, sur peine de pri-

vation desdils offices el charges; et seront tenus faire

leur résidence dans la ville , sur peine d'eslre privez

des privilèges el émoluments qu'ils perçoyvent à cause

desdites dignitez, charges et offices, réservé les pape-

tiers, lesquels seront tenus avoir lousjours boutique

fournie dans la ville ; et pour le regard de« messagers,

ils résideront aux lieux pour lesquels ils seront desti-

nez ; el néantmoius seront teniw de quinzaine en

quinzaine faire voyage en ladile ville et Université. —
XXXIX. Que le premier jour de septembre, par chacun

an, sera faite assemblée à l'hoslel commun de Indite

ville, par ledit bailly de Ciien, ou son lieutenant, nostrc

procureur audit lieu, gouverneurs et eschevins de ladite

ville, et autres officiers et notables bourgeois d'icelle,

qu'ils ndviseroni, pour regarder i\ continuer ceux qui

auront lait leur devoir en leurs lectures, en l'année
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pnsfée, et ceux qui seront ti continuer f» leurs K>>Kea,

ou autrement pourveoir d'autres \ leurs places ; à la-

quelle nsseniblée comparoistront les docteurs régenis,

professeurs, et principaulx du collège nynns gages «ur

les deniers de nouveau octroyez et donnez à ladite Uni-

versité, lesquels deniers lesdits gouverneuri» et esche-

vins de In ville seront tenus employer .i gage», el sti-

pendier par chacun au les docleurs régenis, principaulx

des collèges, et professeurs d'icelle Université, selon

leurs mérites, sans les destourner et convertir à autre

usage, sur peine de répétition du quadruple, Tipplicnblo

à ladite Université. - XL. Que le bailly de Caeu, con-

servateur des privilèges royaux, ou son lieutenant, el

nostre procureur audit lieu, s'informeront diligemment

des contraventions au présent reigleineni ; el, si besoin^

est, envoyeront mémoires à nostre procureur général,

avec adverlissemcnl des occasions dont telles fautes

seront procédées, afin d'y estre pourveu par noMredilo

Cour. — XLI. Est aussi ordonné que lesdits princip.iulx

feront lire publiquement le présent reigleraeni, ensem-

ble les statuts du collège, deux fois l'an, sçavoir est, les

premier samedy d'après les fesles de Pasqueset de saint

Denys, en la présence des régents, pédagogues, csco-

tiers, el habitansen leurs collèges, lesquels seront tenus

assister à ladite lecture; el eu la congrégation géu.-rale

du landemaiu de la Teste saint Deuys, le recleur fera

pareillement lire ledit reigleineni, en la présence des

docteurs régenis, esci'liers.ofliciers, elsupposts d'icelle

Université, afin que un chacun soit adverli de son

debvoir ; el s'il est trouvé qu'il y ail contravention,

seront admonestez les conlrcvenans, ou négligents, de

mieux faire à l'advenir, sur les peines au cas apparte-

nant. » Mandement au' bailli de Caen, ou son lieute-

nant, conservateur des privilèges, de mettre le présent

arrêt, statut et règlement, à due el entière exécution,

en contraignant h ce faire, souffrir el y obéir tous ceux

qu'il appartii-ndra, et qui |)our ce seront ;i contrain-

dre, par toutes voies dues et raisonnables, de ce faire

lui donnant pouvoir, autririlé el commission ; «rdre

au substitut ilu procureur général audit lieu de requé-

rir et poursuivre l'exécution du présent arrêt et rè-

glement ; mandemeul à tous officiers el sujets à lui

en ce faisant obéir, cl au premier huissier ou ser-

gent faire tous les exploits. à ce requis et nécessaires.

Il En tesmoing de quoy, nous avons fait mettre nostre

séel à cesdiles présentes. Donné à Rouen, en noslrc-

dite Gourde Parlement, le viugt-deuxièmc jour d'aoust,

l'an de grâce mil cinq cents quatre-vingt six, el de

nostre règne le xiij. Collation faite. Signé, Par In

Cour, iiK Boisi.KVEsm K. Et scellé du grand sceau sur
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double queue, en cire jaune. » Le 10 octobre 1S86,

devant Jean Vauquelin, écuyer, « licentié en loix »,

sieur de La Fresnaye, lieutenant général du bailli de

Caen, conservateur des privilèges royaux de l'Univer-

sité, commissaire du Roi et de la Cour de Parlement

de Normandie, en la congrégation générale de l'Uni-

versité tenue au couvent des Gordeliers, selon qu'il est

accoutumé par chacun an , le lendemain de la fesle

de Saint Denis, en présence de « noble homme mais-

tre Grégoire de la Serre, advoeat pour le Roy audit

Caen, ce requérant, et de honorables hommes Nicolas

le Pelletier, escuyer, sieur de la Fosse, Pierre Deso-

beaux, Jacques le Boucher, Jacques du Moustier, et

Olivier le Révérend, gouverneurs eschevins de ladite

ville », lecture a été faite publiquement de l'arrêt de

ladite Cour ci dessus, et enjoint aux recteur, doyens,

docteurs ,
principaux des collèges , régents, profes-

seurs, écoliers, suppôts et officiers de l'Université, de

garder et observer à l'avenir ledit arrêt et règle-

ments portés par icelui, sur les peines y contenues;

et ordonné qu'il sera imprimé, afin que les exemplaires

en puissent être distribués par toute la province et

ressort de l'Université , et qu'aucun n'en prétende

cause d'ignorance.

D. 52. (Cahier.) — Grand format, 20 feuillets, parchemin.

1642. — « Arrest en forme de règlement pour

l'Université. » — En la cause dévolue en la Cour de

Parlement de Rouen entre Jean Lyoull, docteur hono-

raire en la Faculté de médecine en l'Université de Caen,

appelant de la concession du mandement donné par le

bailli de Caen le 14 décembre 1639, Jean Baril, Jean

Lamy, Charles Maliouin et Icd. Lyoult. docteurs hono-

raires en lad. Faculté, appelant de sentence rendue par

led. bailli le 30 juillet 1640 et de prétendue sentence

arbitrale rendue par Jacques Turgot, sieur de St-Clair,

maître des requêtes ordinaires de l'hôtel, Jean Le

Biais, lieutenant général du bailli de Caen, Jean de La

Court, Jacques Le Bourgeois, conseillers au bailliage

et siège présidial de Caen, Gilles Hallot et Thomas Bé-

nard, avocat et procureur du Roi aud. siège, du 30 mai

1640, et de ce qui a été fait et ensuivi en conséquence,

autrement intimés et défendeurs, dom .Mathieu de La

Dangie , religieux en l'abbaye de Sl-Ëtienne de

Caen, frère Martin Libot, prieur des Jacobins, Jean

Manceau, religieux de l'ordre de St-François, et Noël

Le Marchand, religieux jacobin, docteurs en la Faculté

de théologie de lad. Université, Nicolas Laiguel, Jean

Aubor et Julien Du four, licenciés aux Facultés des droits,

Etienne de Cahaignes, l'un des quatre docteurs régents

ep la Faculté de médecine, Corneille Vicquemen, Jac-

ques Mallet, lesd. Baril, Maliouin, Lyoult et Bénard,

docteurs et licenciés en la même Faculté, Antoine Gos-

selin, principal du collège du Bois, professeur en la

Faculté desarts, Toussaint Bidois, principal du collège

des Arts, pour lui et les régents dud. collège, Odet

d'Enneville, principal du collège du Cloutier, Marc Le

Maigre, régent et maître aux arts, Julien Le Renard et

Christophe Voisin, professeurs en philosophie, Julien

Dupont, Nicolas Rocgues, Pierre Simon, Guillaume

Lesbahy et Julien des Besoins, maîtres en la Faculté

des arts, Mathieu Gohier et Pierre Périer, simples doc-

teurs es droits en lad. Université , demandeurs aux

fins de l'exploit par eux fait à André Boeda, docteur

en théologie, Denis Le Pionnier, docteur et doyen en

la Faculté des droits, pour lui et Michel Le Boucher et

Pierre Blanchecappe, docteurs régents professeurs en

lad. Faculté desdroits, et André Gaudin, docteur régent

et doyen en la Faculté de médecine, défendeurs en

requêtes et ajournés en vertu du mandement de la

Cour, et lesd. de La Dangie, Libot, Manceau, etc., aussi

appelants desd .sentence et prétendue sentence arbitrale,

led. Jean Auber, professeur en rhétorique au collège

du Bois et doyen de la Faculté des arts, pour lui et les

autres maîtres de la Faculté, appelants de sentence

rendue par le bailli de Caen, conservateur des privi-

lèges de l'Université, le 7 mars 1640, et iceux encore

demandeurs suivant le mandement de la Cour du 21

avril 1640, appelants de mandement donné dud. bailli

le 2 octobre 1640, et de sentence du 6 dud. mois, led.

Laignel aussi appelant d'autre mandement dud. bailli,

du 15 dud. mois, et renvoyés en la Cour par arrêt

du Conseil privé du Roi du 8 janvier 1641, d'une

part, et lesd. André Boeda, docteur régent et doyen

perpétuel en théologie, Michel Le Boucher, Pierre

Blanchecappe, Denis Le Pionnier et Henry Halley, doc-

teurs régents et professeurs aux Facultés des droits, et

André Gaudin, doyen, docteur régent et professeur en

la Faculté de médecine, intimés et demandeurs en

requête, et M« Gilles Gaudin, docteur régent et profes-

seur en lad. Faculté de médecine, appelant du mande-

ment du bailli de Caen du 26 mars aud. an, renvoyé

par led. arrêt du Conseil, etc., et Robert Barrassin,

maître aux arts, bachelier en la Faculté de médecine,

de son chef appelant, d'autre part, en présence de

Jacques d'Angennes, évèque de Bayeux, chancelier de

l'Université, et de Philippe de Coespean, évêque et

comte de Lisieux, et Léonor de Matignon, évêque de

Coutances, conservateurs alternatifs des privilèges
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vu enlre autres par la Cour son nm'-l irappoinlfMnonl

donné entre les parties le i^'> juin lli'»), son arn'-l du

(i février précédent, l'arrêt du Conseil privé du H jan-

vier Itiil, Icd. mandement du 14 déi-cndire UiHU obte-

nu dutl. bailli par les recteur, doyens et docteurs do

l'Université pour faire défenses à l-yoult d'entrepren-

dre à faire aucune lecture ni fonction de ilocleur régent

au préjudice de l'ordre et règlements de l'Université,

la thèse que devait soutenir Baptiste Guerentc, aspi-

rant, la relation d'assignation faite .'i la requête desd.

Mallet, Corneille Vicquement et autres docteurs hono-

raires, et Louis Bénard, licencié en lad. faculté, à Gau

din, doyen, à comparaître devant le bailli pour lui

voir faire défenses de passer outre il l'examen com-

inencc dud. Guerente pour le degré de bachelier en la

Faculté de médecine, la sentence du HO juillet, dont

est appel , par laquelle lesd. docteurs honoraires

avaient été évincés et déboutés de leur action et

demande, et les parties envoyées hors de procès sans

dépens, la relation d'interjection d'appel pur lesd. Baril.

Lamy, Lyoïilt. .Mallouinet Bénard do lad. sentence, le

mandement du 8 février 1G40 obtenu par Jean .\uber,

tant en son nom qu'en celui des autres maitres de laFa-

culté des arts, pour faire assigner le recteur,lant pour lui

que pour les doyens et docteurs des autres Facultés de

l'Université, pour voir ordonner que les maisons appar-

tenant au corps d'icellc seraient proclamées et bannies

en la congrégation générale, et que les enchères d'.\uber

et de tous ceux qui s'y voud raient trouver seraient reçues

.

et que lesd. Le Boucher et de Cahaignes mettraient entre

les mains du receveur commun les deniers qu'ils avaient

en dépôt pour être employés aux réparations desd.

maisons, lad. sentence du 7 mars, dont est appel, par

laquelle avait été ordonné que les baux à ferme faits

auxd. Blanchecappe et Gaudin tiendraient, le man-

dement du lieutenant du bailli du i'.i mars 1U40, dont

est appel, obtenu par lesd. Vicquemen, Mallet, etc.

,

par lequel défenses avaient été faites aux reeteur et

doyens de procéder aux élections, tant d'augure pour

la Faculté de médecine que de recteur de l'Université,

de la personne de Gaudin lils, jusqu'i ce qu'autre-

ment eut été ordonné , le mandement du 26 mars dé-

fendant à Gaudin fils de s'ingérer en la qualité de

recteur, l'arrêt de la Cour du âl avril 10-40 octroyant

mandement auxil. docteurs pour faire assigner led.

Gauilin aux fins de leur requête, et ce pendant, par ma-

nière de provision, et sans préjudice du droit des

parties au principal , ordonné que les exercices et

fonctions de recteur de l'Université seraient faits par

«5

devant le doyen d'icelle, l'exploit d'assignation fuite à

Boeda, I^e Pionnier et Gaudin père, a la n-quèle de

Laignel, Aubcr et consorts, par devant led. juge con-

servateur, [)Our leur voir faire défenses de tenir us!iei:i-

blées pour délibérer des affaires de l'Université nana

les y convoquer, et voir ordonner que les statuts

seraient observés, la sentence arbitr.ili- du ."10 mai IWO
contenant entre autres que les docteurs non régents,

licenciés ni bacheliers, n'auront aucune voix ni séance,

ni dans les facultés, ni dans les congrégations de l'Uni-

versité, mais les seuls régents actuellement régents, la

sentence du 23 juin homologuant lad. sentence arbi-

trale, la requête présentée au bailli de Caen par lesd.

Boeda, Le Boucher, Le Pionnier et autre», le 10 octo-

bre 1640, sur laquelle mandement leur avait été oc-

troyé, faisant défenses aud. Laignel de s'immiscer à la

charge de recteur jusqu'à ce que autrement eut été

ordonné, l'appel interjeté par Laigtel, tant pour lui que

pour les docteurs, professeurs et maitres de lad. Uni-

versité, la sentence ordonnant, vu l'appel, que les

parties se « pourveoirroient », et, en attendant, que la

prochaine congrégation serait tenue par l'ancien rec-

teur en la présence dud. juge et procureur du Boi, le

mandement du bailli obtenu par les recteur, doyens,

docteurs et professeurs, permettant de faire faire ou-

verture d'un coffre appartenant à Laignel. dans lequel

ils prétendaient y avoir libelles diffamatoires, les affi-

ches dans lesquelles lesd. docteurs honoraires auraient

pris qualité de professeurs, la thèse distribuée par Bar-

rassin pour le degré de liachelier, la sommation faite à

la requête de Gaudin à de Cahaignes de se trouver led.

jour aux écoles de médecine avec les clefs de l'arche

commune de la faculté aux fins de sceller les lettres de

Barrassin et Sandra, la sentence du iî3 février 1641,

dont est appel, par laquelle aurait été jugée à bonne

cause l'action desd. Mallet, Mallouin, Lyoult cl Bé-

nard, ordonné que l'acte de Barrassin prétendu faire

par Gaudin était déclaré nul, comme fait p.ir attenlat,

les attestations des études de Barrassin et les lettres de

maître es arts à lui concédées le \o octobre 16;^", les

thèses par lui soutenues sur questions de médecine, le

procès-verbal de .M* Isaac Leconte, prêtre, conservateur

des privilèges apostoliques de l'Université, du 9 février

IG41, faisant mention comme led. Barrassin et .Malhias

Sandra, hollandais, aspirant aux degrés de la Faculté

de médecine, auraient accompli les actes requis, non-

obstant l'empêchement prétendu donner par lesd.

Lyoult et Bénard, l'extrait des statuts de médecine

contenus en la charte de fondation de l'Université par

Henri VI, roi d'.Xnglelerrc . la copie approuvée des
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anciens statuts de la Facullé, intitulés ^œc sunt statuta

FacuJtalis medicincc Cadomensis, collecta ex statutis anti-

quis, la copie approuvée d'autres stnluts intitulés 5taf«fa

salvbcrrimœ FacuUatis medkinœ florentissimœ AcademicB

Cadomensis, l'arrêt du Conseil privé donné contradic-

toirement entre Gaudin iils et lesd. de Cahaignes, Vic-

quemen, Lamy, Lyoult, Mallet, Bénard et consorts,

par lequel Gaudin est maintenu définitivement en la

possession de la chaire et régence que possédait en la

faculté de médecine feu Jacques Hébert, l'un des quatre

docteurs régents d'icelle, séance, voix délibérative,

profits et émoluments y attribués, la thèse présentée

par Olivier Larcher pour le degré de bachelier, le

Matrologe de la Faculté de médecine, les lettres de

docteur concédées à Jacques de Cahaignes, le 30 mai

1575, les arrêts de la Coin- du 14 mars et 7 juin 1622,

18 mai 1629, 18 décembre 1631 et 3 février 1633, le

programme de l'Université d'Angers du 20 septem-

bre 1640 , les programmes des lectures en l'un et

l'autre droit et des disputes faites par Henri Halley,

le décret des docteurs régents du 2 juillet 1640
,

par'lequel ils avaient élu led. Halley pour occuper la

régence es droits vacante par le décès de Jean Guer-

non, l'arrêt de la Cour du 7 février 1641, confirmatif

dud. décret, la requête présentée à la Cour par led.

Gohier, tendant au rétablissement d'une cinquième

chaire aux facultés des droits, suivant le règlement de

1586, les attestations de diverses Universités,hs statuts

particuliers du collège des droits, confirmés parla bulle

d'Alexandre VI de 1498, l'arrêt du Conseil privé du

5 mars 1635, donné entre Pierre Blanchecappe et Denis

Le Pionnier, l'arrêt de la Cour du 27 février 1625 por-

tant réduction des chaires des droits au nombre de 4,

l'extrait des registres de la recette du sceau de l'évê-

que de Baveux, chancelier de l'Université, du 6 février

i59G,les sentences du présidial de Caen des 6 mars 1599

et8juin1613, portant condamnation sur les docteurs

des droits pour le droit de vice-chancellerie, trois ex-

traits du Matrologe de l'Université pour le décanat

perpétuel de la Faculté de théologie, la « lestimonialle »

de l'Université pour le décanat du 7 mars 1629, l'élec-

tion faite dud. Boeda pour led. perpétuel du 8 mars

1636, etc., la Cour, faisant droit sur les appellations

desd. sentences des 30 mai et 3 juin 1640 et 23 février

1641, meticelles et ce dont est appelé au néant, et, en

réformant le jugement, déclare l'acte de réception

dud. Barrassin bon et valable, et sur toutes les autres

appellations respectives des parties et requêtes en forme

de plaintes des 2 et 5 octobre 1640, lésa envoyés et

envoie hors de cour et de procès ;
et. faisant droit sur

leurs conclusions, ordonne qu'il sera procédé à l'élee-

lion du>ecteiir deux fois par an aux jours accoutumés,

et, à cette fin, qu'il sera choisi de chaque faculté ua

augure pour être procédé à l'élection du recteur, entre

lesquels augtjres ne pourront être nommés le père et le

fils, les deux frères, l'oncle et le neveu
;
pour l'avenir,

les maisons appartenant à l'Université seront procla-

mées six mois avant l'expiration des baux pour en être

fait bail et adjudication par devant le recteur et les

doyens de chaque faculté publiquement et à jour

nommé, aux plus offrants et derniers enchérisseurs;

en concurrence de prix, les docteurs de l'Université

seront préférés aux étrangers, et, entre les docteurs,

les plus anciens, selon l'ordre de leur réception et di-

gnité de la faculté, auront privilège ; les recteur,

doyens et régents auront la disposition des deniers de

l'Université, examineront les comptes et s'y gouverne-

ront conformément à l'arrêt de 1586 ; les assemblées

générales de l'Université seront convoquées à la ma-

nière accoutumée, le recteur recueillera les voix, et

nul n'opinera en deux facultés différentes et désunies,

n'aura deux voix, deux fonctions ni deux offices ; les

4 docteurs régenis en médecine sont maintenus en la

séance, présidence, voix délibérative, examens aux

actes et collations des degrés, perception des émolu-

ments et direction de toutes fonctions, privativemeat

aux honoraires, lesquels n'auront que le simple hono-

rartum comme de coutume, sans pouvoir prétendre

autre émolument ni voix délibérative; il sera pourvu

aux chaires vacantes de lad. faculté, après l'examen,

aux plus capables des docteurs honoraires et agrégés

enicelle, auxquelles ne pourront être pourvus les doc-

teurs faisant profession de la religion prétendue réfor-

mée; les facultés de droit canon et civil demeureront

unies, et les leçons y seront faites par 4 régents, 2 pour

le civil, 1 pour le canon et 1 institutaire, conformé-

ment aux arrêts de la Cour des 14 août 1609 et 27 fé-

vrier 1623, lesquels 4 régents feront toutes les fonctions

de l'une et l'autre faculté ^romwcMemewf à l'exclusion

de tous autres docteurs, qui n'y pourront avoir séance

ni voix délibérative, sans que le nombre des régents

puisse être augmente, ni qu'il puisse être pourvu aux

chaires vacantes autres que des docteurs faisant pro-

fession de la religion catholique, apostolique et romai-

ne, à l'élection desquels il sera procédé suivant les or-

donnances, arrêts et règlements; Boeda est maintenu

en la fonction de doyen perpétuel de l'Université, en

qualité de doyen de la Facullé de théologie, et il est

autorisé à la perception de ses droits accoutumés en

qualité de ^ice-chancelier de l'Université; les simples



doolfurs de chaque fxculli!- pourronl lire et faire li-çnns

publiques «ux heures extraordinaires cl nuln-s que les

régeols ordinaires, sans prendre émoluments, salaires

ni gages. Toutes les parties sont envoyées hors de cour

et de procès, sans dépens; lesd. honoraires et i-onsorls

paieront le rapport et le coiit de l'arrêt. Donné à

Rouen,en la Cour de Parlement, et prononcé aux procu-

reurs des parties le iiljuin 1»>ti.

D. 53. (Cahier ) — Moyen format , 10 feuillets, papier.

1M2 — Copie informe du précédent.

b. 54. (Volume.' — In-i*. 11*2 pages, papier.

14iT-1773.- « Arrêts et règlements pour l'Univer-

sité de Caen. réimprimés par ordre de ladile Université.

A Caen, chez Jean-Claude Pyron, seul imprimeur-li-

braire du Roy et de rUniversilo dans la ville et géné-

ralité. .MIlCCXLV. B In-4'' de "4 pages. — Au dos du

litre, extrait du procès-verbal de l'assemblée générale

de l'Université, tenue le 13 octobre 1744: le recteur

Buquet a représenté • que plusieurs professeurs des

différentes Facultés se sont plaint de ce qu'on ne trou-

voil plus chez l'imprimeur de l'Université des exem-

plaires du règlement de l'année l."8G et du règlement

de l'année i*J99, sur quoi il a été arrêté que lesdits deux

règlements seront réimprimés pçr l'imprimeur de

l'Université, ainsi que les deux arrêts rendus au Parle-

ment et au Conseil les 13 février et :!o Juin 1742 n.

Page 3. — « Arresl et reiglement de la Cour de Par-

lement sur les disciplines libérale? de l'Université de

Caen , publié en la congrégation générale de ladite

Université le 10 octobre lo«6. • Cf. 1). o1.

Page H.—« Règlement de l'année 1699. » « S«;avuir

faisons qu'en la cause dévolute en notre Gourde Parle-

ment, entre les cinq Facultés composant l'Université

de la ville de Caen, sravoir la Faculté de théologie, re-

présentée pour ses droits particuliers par .M* Jean Le

Normand, doyen de ladile Faculté, par acte du 2*5 de

janvier 1699, les deux Facultés des droits canonique et

civil, représentées par M'* Louis Fouet, doyen du droit

canonique, et Pierre Honel du Harael, professeurs des

droits canonique et civil, par acte du •% de janvier

1699. et les docteurs aggrégéa des droits canonique et

civil, représentés par .M' Jacques Vigtr, par acte du

54 juillet idW, et la F.iculté de médecine par .M' Jean-

Baptiste Callaril de La Itucqui'He, prolesseur de lailile

faculté, par acte du i9 de janvier, et M* Pierre Ango,

docteur professeur honoraire et aggrégé en ladile
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Faculté, faisant et se portant fort des autres ng^régés

de ladite Farulté ; la Faculté des arts, représeiil.;.,- par

M' Thomas Jean, professeur des lettres humaines il.uis

le collège dis .\rls, et par M' Jean Crepel, profeiivur

dans lecollege du Iiois,[>ar acte du21 de janvier IG99.el

encore ledit Jeun Le Norinand pour les droits com-

muns des Facultés de théologie, médeeine, et des arU,

suivant les di'pulations en date du i'J janvier et lU fé-

vrier 1699, et Marie, greflier de ladite Université, pré-

sent , tous demandeurs et deffcndeurs. renvoyés par

arresl de noire (Conseil (rfital panlevant les sieurs

crimmissaires dénommés. Veu par nolredite IÀ>ur ledit

•rrest: Fxtrait des registres de notre Conseil d'£tat. Sa

.Majesté ayant été informée qu'il y a plu>ieurs procès,

différents et coiilestalions pendant tant au Conseil

d'F.tal Privé iju'au Parlement de Rouen, et pardevant

le juge conservateur des privilèges de l'Université de

Caen, entre les professeurs et docteurs ag^régés des

droits de ladite Université, et les docteurs, professeur»

et aggrégés des Facultés de théologie, de médecine et

des arts de la même Université, et Gabriel Marie, gref-

fier d'icelle, et S. .M. voulant que tous lesdits procès et

diCférenls soient terminés proniptcment, et sans frais,

pour donner d'autant plus moyen ausdils docteurs et

professeurs de toutes lesdiles Facultés, de s'appliquer

uniquement à l'élude, faire fleurir les sciences et les

lettres, rétablir entr'eux la paix el l'union , Sa .Majesté

en son (Conseil a ordonné et ordonne que sur tous

lesdils procès et difTérents, circonstances et dépendan-

ces, lesdits professeurs, docteurs et aggrégés desdites

Facultés, et ledit .Marie, greffier, seront tenus de se re-

tirer pardevant le sieur premier président du Parle-

ment de Rouen, le sieur président de Damfreville. les

sieurs de Feuguerolles. de Guibray, de La .Motte, d'.\r-

queville, deCrosville, et Petit, conseillersen la grande

chambre dudit Parlement de Rouen, que S. M. a com-

mis pour entendre les parties, qui pourronl donner

pardevant lesdits sieurs commissaires telles instruc-

tions el mémoires qu'ils aviseront bon élre, pour en-

suite juger el terminer tous lesdits procès et diflérens.

et faire un règh-mcnt général pour tontes les Facultés

de ladile Université, le tout sans frais, à l'exceptinn

néanmoins du procès pendant audit Parlement entre

ladite Université et le sieur Le Febvre, de la crmfcréga-

lion de Jésus et .Marie, au rapport du sieur Carré de

Saint-Gervais, lequel sera jugé audit Parlement en la

manière accoutumée, suivant les derniers errenien».

Fail en notre Conseil d'F.tal. S. M. y étant, tenu a Ver-

sailles le septième jour de janvier ll>99. Signé. Phe-

Ivpeaux. Ensemble la commission étant sur icelui,

13
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signée, Louis; eL plus bas, Par le Roy, Phelypeaux,

avec paraphe, et scellé d'un sceau de cire jaune : Les

mémoires et instructions fournies de part et d'autre

entre les mains du sieur Petit, l'un desdits commis-

saires nommés , ensemble les édits, déclarations, sta-

tuts, arrêts du Conseil, arrêt de notre Cour, et senten-

ces des juges conservateurs des privilèges royaux de

l'Université de Caen ; et lesdites parties faites entrer,

et demandant toutes un règlement général pour ladite

Université , et entendues respectivement pardevant

lesdits sieurs commissaires, le 2 aoust, le 6, le 9, le

iO, le 16 et le 24 des mômes mois et an, en présence

de notre procureur général , et ouï le rapport du sieur

Petit, les commissaires députés par S. M. ont ordonné

et ordonnent, i. Le recteur. Que les augures seront

élus par chaque Faculté pour l'élection du recteur, de-

puis huit jusques à neuf heures de matin, pour être

ensuite ladite nomination reportée sur le registre gé-

néral tenu par le greffier, et la conclusion reçue par

le recteur, et être incessamment procédé à ladite élec-

tion. — 2. Le recteur sera élu à la pluralité des voix,

et pris de toutes les Facultés, y compris celle des arts,

et pourra être continué pendant trois semestres; parce

que nul professeur de la Faculté des arts ne pourra être

élu, qu'il n'ait régente pendant sept années, ou ensei-

gnéun cours de philosophie, ou qu'il ne soit principal

de collège, auquel cas il pourra être élu recteur, sans

être gradué en Faculté supérieure. — 3. Les aspirants

aux degrés de théologie ne pourront être élus recteurs,

qu'ils n'ayent soutenu l'acte de tentative, et que les

lettres ne leur en ayent été expédiées. — 4. Confor-

mément à l'article XXXII de l'arrêt de règlement de

1586, le recteur ne pourra convoquer aucune assem-

blée extraordinaire, sans en avoir délibéré av(;c tous

les doyens des Facultés, ou trois d'iceux, pour sçavoir

seulement si l'assemblée est nécessaire; à l'effet de

quoi tous lesdits doyens seront avertis. - 5. Le rec-

teur commencera toutes les marches aux obits, pro-

cessions, assemblées et cérémonies précisément à

l'heure marquée, ou un quart d'heure après au plus

tard; et ceux qui arriveront après l'heure, ou qui se

sépareront du corps, ou ne seront pas en habit décent,

seront privés de leur suffrage. — 6. Tous les doyens

de chaque Faculté supplieront pour la régence dans

l'assemblée générale de l'Université, qui se tient le dix

octobre de chaque année. Dans les assemblées de

l'Université, la voix et les suffrages seront recueillis et

rapportés par les doyens de chaque faculté. — 7. Def-

fenses seront faites à tous docteurs et supposts de

l'Université, n'étfml point nctiiolleinpnt doyons insti-

tués, de prendre la qualité de doyen, mais seulement

celle d'ancien. — 8. Aucune Faculté ne pourra riea

"innover, ni changer dans la construclion et disposition

des écoles, sans le consentement exprès de l'Univer-

sité. — 9. Les professeurs et docteurs de toutes les

Facultés ne pourront faire leurs leçons, et assister aux

actes, et autres exercices de l'Université, qu'en habit

décent. — 10. Ne pourra être fait aucune application

des deniers communs sans une conclusion de toutes

les Facultés assemblées.— H. Toutes les dépenses inu-

tiles et superflues qui se prennent sur les deniers com-

muns de l'Université, seront retranchées; à laquelle

fin sera fait incessamment une assemblée de l'Univer-

sité pour les régler. — 12. Ceux qui n'assisteront point

aux obits, si ce n'est pour cause de lectures aux écoles,

de maladie, ou autre empècheme'nt légitime, seront

privés des rétributions ; à l'effet de quoi le receveur

fera arrêter par le recteur, au retour de chaque obit,

le mémoire des présents. — 13. Il sera tenu un regis-

tre particulier des gradués nommés par l'Université

aux bénéfices, de leurs noms, patrie, âge, qualités, et

lettres de nomination, et des évêchés et abbayes sur

lesquels la nomination leur est accordée ; lesquels gra-

dués payeront tous conjointement et par égales por-

tions, pour tout droit, à chacun des doyens trois livres,

au recteur quatre livres, au greffier chacun quatre

livres, en fournissant par lui le parchemin, papier,

écriture, inscriptiofi dans ledit registre, la cire et le

sceau en leur délivrant lesd. lettres. - 14. Lesdites

lettres de nomination seront expédiées et délivrées gra-

tuitement aux profe.-sseurs de la Faculté des arts.— IS.

Sera pareillement tenu un registre particulier conte-

nant la matricule des supposts et officiers qui sont

pourvus aux charges de l'Université '; et chaque acte

sera paraphé dans ledit registre par le recteur et les

doyens. — 16. Les pièces du Pidinod couronnées, et

pour lesquelles il est payé six livres au greffier,

seront paraphées dudit greffier, et mises dans une

liasse, pour être par lui représentées par chaque

année le jour du jugement dudit Palinod : et sera pro-

cédé au jugement desdites pièces par ceux à qui la

connoissance en appartient dans la huitaine, et les prix

distribués publiquement huitaine après au jour qui

sera marqué par les juges. — 17. Ne seront pris dans

l'arche commune aucuns titres ni papiers,sans en avoir

auparavant fait une conclusion ; et celui qui s'en char-

gera, sera tenu d'en laisser son récépissé : et à l'égard

des titres et papiers qui auroient été cy-devant pris,

permis faire publier monitoire, et faire fulminer pour

les faire rapporter. — 18. Lorsqu'il s'agira de faire



ouvcrlure de Indile arche rnmniuiic, li> recteur et

doyens ne pourront eonlier leurs elofs aux portiers et

bedenux, nniis seront oMigé'» de s'y trouver en [)er-

sonnc ; et en cas d'nbsenec leurs sius-doyens. — 11).

Lesdits recteur et doyens seroni tenus faire dans trois

muisun inventaire de ce qui reste de litres, registres

et papiers dans ladite arche commune : duquel inven-

taire sera donné à ciin(|ue Faculté copie en forme, pour

la mettre dans leurs arclies particulières : et où il sc-

roit rapporté queUpies titres, ils seront adjoulés dans

rinvenlairc. — '10. Aucune Faculté ni membre d'icellc

ne pourra former aucune demande par re"|uètc, ou au-

trement, en aucune jurisdiclion, qu'il n'y ait eu une

conclusion prise, et arrêtée dans la Faculté assemblée,

et qu'elle n'ait été ensuite reportée dans l'assemblée

générale de l'Université convoquée par le recteur, où

ladite proposition sera délibérée, pour tenter toutes

voyes d'acconnnodeuicnt. - 21. Les contestations qui

naîtront au sujet de l'exécution et explication des ar-

rêts et rcgicmens do la Cour, seroni portées directe-

ment en notre Cour; et pour les autres demandes nou-

velles entre lesdilcs Facultés, elles seront portées par-

devant h- juge conservateur des privilèges royaux de

ladite Université, et par appel en la Cour. — 22. Les

docteurs agprégcs des droits et de médecine assisteront

aux inhumalionsdc tous les professeurs et docteurs,

tant de théologie, que des quatre autres Facultés, avec

toutes les marques d'honneur ordinaires ; parce que

tous lesdits docteurs et professeurs assisteront aux

inhumations desdits aggrégés ; ce qui néanmoins n'au-

ra lieu pour les femmes et enfans tant des professeurs,

que desdils docteurs aggrégé.*.— 23. Les deniers com-

muns qui resteront, les charges faites, et les gages des

professeurs payés, ensemble ceux qui sont présente-

ment comptants, seront incessamment employés à la

conslructicpn des bàlimcns commencés; après la per-

fection desquels les deniers revenants bons seront em-

ployés au rachat des rentes constituées, et ensuite à

l'embellissement de l'Université, et h formel' une biblio-

thè<iue. — 24. Z« T/ivo/ufjie. La Faculté de théologie

s'assemblera tons les premiers jours de cha(|ue mois;

et en cas de fêle, l'assemblée se fera le prochain jour

d'aprè;. ; et seront Icsdites assemblées tenues à dix

heures de matin dans l'écoute de l'école de théologie,

pour y délibérer des afTiu'res qui concernent ladite

Faculté. — 2i). Le jour et l'heure des assendilées ex-

traordinaires seroni indirpiés le jour précédent par le

iloycn, et, en son absence p.-ir le sous-doycn, lequel en

fera avertir tous les docteurs de ladite Faculté par le

bedeau d'icellc. - 2U. Aucun aspirant ne sera admis

00

au premier rxAnien, qu'il n'ait auparavant justifié de

ses lettres de m.iitre aux arts en forme aiilhenlique. et

de trois .innées d'étude en théologie dan» une Univer-

sité fameuse ; et A l'égard des régulier», lesquels ne

sont point obligés de prendre le degré de maître aux

arl.s, ils seroni tenus de fiiirc apparoir dudit temps

d'étude, et des lettres d'obédience ile leur supérieur.

Après l'examen, le premier principe, et l'acte de It-n-

lalive. l'aspirant sera tenu d'assister aux rcles publics

de l'école, cl d'argumenter aux thèses unn tiirffio,

pendant deux années, après lesquelles il sera admis à

•faire le second principe, et reçu au degré de bachelier

formé. — 27. Les bacheliers formé» aspirants au degré

de licence se présenteront pour le second examen, et

s'ils sont trouvé." capables, les examinateurs en feront

leur rapport dans l'assemblée du prima nifinsis ensui-

vant, auquel jour ils commenceront la licence, la-

quelle sera continuée pendant les deux années suivan-

tes : et où il se renconlreroit quatre aspirants en état

d'entrer en licence, alors ladite Faculté de théologie

asseniblerales bacheliers pour élire un prieur de la

licence. Pendant le cnurs de la licence, les aspirants

feront leurs actes, sçavoir dans la première année la

Sorbenique, ou la Majeure: et dans la seconde, celui

des deux actes r|ui n'aura point été fait, et l'acte de

.Mineure, à moins que la Faculté ne trouvAt à propos,

pour cause raisonnable, de permettre à un aspirant de

faire l'acte de .Mineure la première année de la licence.

Lesdites deux années de licence étant finies, l'aspirant

se présentera en l'assemblée du prima mensis, pour

demander d'être admis au degré de licence ; et au pri-

ma mensis ensuivant il demandera jour pour l'acte de

Vesperie; lequel acte étant fait, il prendra jour du vice-

chnncelier pour lui conférer le degré de docteur, et la

prise de bonnet. — 28. Aucun aspirant ne pourra faire

imprimer les thèses de ses actes, que l'original n'en ait

été vu, examiné, cl souscrit par deux docteurs de la Fa-

culté; sçavoir par celui qui nrésider;i h la thèse, et par

celui q\ii se trouvera en tour,?» commencer par le doyen,

pour un an du jour Saint Denis prochain, et ainsi d'an

en an, et tour à tour, selon l'ordre de réception des

docteurs de ladite Faculté. — 29. L'original de la thèse

sera fait cl souscrit double par l'aspirant, auquel il en

demeurera un duplex approuvé, pour sur icelui faire

imprimer sa thèse, et l'autre demeurera vers la Faculté:

et en cas que celui ipii sera en tour d'examiner et sous-

crire les thèses, se trouvAl aussi en tour de présiiler,

la thèse sera examinée cl souscrite par le doyen ou

sous-doyen de la Faculté, avec celui qui présidera. —
.'tO. Les émolumcns et distributions pour la collation
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des degrés de ladite Faculté demeureront fixés en la

manière qui suit; et sera payé par les aspirants suivant

l'ancien usage pour le premier principe trente livres,

dont le doyen et le professeur royal auront le double,

et les autres docteurs le simple. Pour l'acte de tentative

trente livres, sur laquelle somme celui qui aura présidé

prendra six livres, le doyen et le professeur royal dou-

ble portion du restant, et les autres docteurs le simple.

Le premier et second examen seront faits gratuitement

suivant l'ancien usage. Pour le second principe trente

livres, qui seront distribuées comme au premier prin-

cipe. Pour les actes de Majeure et Mineure chacun

trente livres, qui seront distribuées comme à la tenta-

tive. Pour la Sorbonique trente livres. Et pour l'acte

de licence quarante-cinq livres, dont la distribution

sera faite comme aux deux principes. Le degré de doc-

teur sera C(inféré qi'atis, parce que l'aspirant donnera

à chacun des docteurs de ladite faculté un bonnet, et le

repas ordinaire. — 31. Le greffier sera tenu de se

trouvera toutes les assemblées ordinaires et extraordi-

naires de ladite Faculté, et à la fin de chaque acte, pour

rédiger par écrit dans le registre les décrets, conclu-

sions et résultats desdites assemblées, suivant l'arrêté

des docteurs qui se trouveront; lesquels actes seront

signés à l'uniformité, ou à la pluralité des voix par

lesdits docteurs, et par le greffier. — 32. Les délibéra-

tions de ladite Faculté seront écrites par le greffier

dans son registre, de la manière qu'elles auront été ar-

rêtées à la pluralité des voix ; et ne pourront aucuns

des délibérans y rien ajouter avant qu'elles ayent été

signées, soit en forme de protestation, ou autrement,

laquelle protestation ne pourra être reçue contre les

articles du présent règlement. — 33. Les docteurs de

théologie gradués, ayant été sept ans dans l'exercice

actuel de l'école, seront préférés à tous autres gradués,

même aux professeurs es arts, quoique plus anciens

septennaires, ou ayant régenté pendant sept ans, et

après lesdits docteurs de théologie, les professeurs es

arts septennaires seront préférés à tous autres gradués.

— 34. Les gages de la chaire ordinaire de théologie

seront augmentées jusques à la somme de cent livres,

à commencer la jouissance des quarante livres d'aug-

mentation au mois de janvier prochain; laquelle

sommesera payée sur les fonds communs de l'Univer-

sité, le premier payement commençant à la fin du

mois de décembre de l'année 1700. — 35. Ledit Le

Normand maintenu doyen de ladite Faculté suivant

son installation ; et vacation advenante du décanat

d'icelle, le plus ancien docteur, ayant les qualités re-

quises par les .statuts et rèiïlemens. sera installé doyen

en la manière accoutumée, quoiqu'il n'ait pas actuel-

lement professé, et sans qu'il soit obligé de professer à

l'avenir.— 36. Vacation arrivant de la chaire ordinaire

de théologie, il sera procédé à l'élection d'un profes-

seur par ladite Faculté assemblée en la manière ordi-

naire, qui élira un docteur séculier; et où il ne s'ea

trouveroit point pour la remplir, ladite Faculté élira

un docteur de telle communauté ou régulier tel qu'elle

avisera bon être. —37. Les Lh'oits. Les Facultés des

droits canonique et civil maintenues à avoir deux voix

délibératives, et deux doyens dans lesdites Facultés,

avec les honneurs et droits y appartenants.— 38. Pour-

ront les professeurs aux droits prendre un double des

inscriptions à la fin de chaque quartier au greffe de

ladite Université, et dont ils feront faire les copies à

leurs frais, pour y avoir recours en admettant les éco-

liers aux actes, et en leur délivrant les attestations du

temps de leurs études, sans cependant que lesdits pro-

fesseurs en puissent délivrer aucuns extrait.s. — 39.

Lesdits professeurs seront tenus de représenter tous les

jeudis de chaque semaine, depuis deux heures jusques

à cinq heures de relevée, dans leurs écoles, les regis-

tres desdites Facultés à tous ceux qui les en requer-

ront ; les extraits desquels registres seront délivrés par

le greffier. — 40. Ledit greffier sera tenu de se trou-

ver les mardi et samedi de chaque semaine dans le

greffe de l'Université, depuis neuf heures jusques à

midi, pour y recevoir les inscriptions des écoliers,

ausquelles un desdits prolesseurs pourra être présent,

si bon lui semble. — 41. A la fin de chaque jour d'ins-

cription, le greffier en remettra les deniers entre les

mains de celui des professeurs qui sera établi par leurs

Facultés, lequel sera tenu de donner un extrait de sa

nomination en bonne forme entre les mains dudit

greffier, pour sa décharge. — 42. Ledit greffier dé-

chargé de la restitution de la somme de huit cens

livres, qui lui avoit été demandée par les professeurs

es droits. Et au surplus les édits et déclarations de

S. M., les arrêts et règlemens concernants les études,

et lacoUation des degrés de bachelier, licentié, et doc-

teur es Facultés des droits, seront exécutés selon leur

forme et teneur. — 43. Les aggrégés des Facultés des

droits n'entreront point dans les assemblées de l'Uni-

versité, à l'exception des assemblées générales et

d'honneur, où l'on ne traitera point des affaires du

temporel, et de l'économie de ladite Université, et sans

pouvoir délibérer ni prendre aucuns émolumens. —
li^. La Médecine. La Faculté de médecine maintenue à

n'avoir que de deux sortes de docteurs, sçavoir des

professeurs, et des honoraires ou aggrégés, suivant les



statuts et l'iisngc des villes oii il y a riiivensilc, ou

fiollègp «11' ini''ilt'cirn', et confonnéiiieiil iiux iirrt-ls do

la Cour. — 'lo. Les Jtudinns ne pourmul être re(;u3 à

s'immatriculer pour étudier en la Farultéde niédecine,

qu'ils n'nyent les qualités requises par l'urrél du Con-

seil du 18 avril UîSU, en sorte qu'ils ne puissent en

même temps étudier en philosophie et en médecine; h

l'elTi-l de quoi sera tenu un registre des inscriptions des

écoliers, lesquels seront tenus de s'inscrire (juatre l'ois

par an pendant quatre années, cl payer six livres cinq

sols pour cli.'ic|uc inscription ; desquelles sommes sera

fait diminution sur les frais de la réception, tant aux

externes étrangers, qu'à ceux de la ville qui aspireront

à i'aggrégation ; et seront lesdites inscriptions reçues

par le greflier de l'Université, et le registre d'icolle

clos et arrêté par les professeurs à la lin de chaque

quartier, et le double envoyé au procureur général.

Sera tenu un autre registri- des examens (juc les aspi-

rants auront subi, et les résultats de chaque examen et

acte de bachelier, licentié et docteur y seront couches

séparément, et signés de ceux qui auront assisté aus-

dits actes, et du récipiendaire. — i6. Aucun aspirant

ne pourra être admis aux degrés, qu'il n'ait étudié

pendant le temps porté par les arrêts et règlemens,

qu'il ne soit maître es arts, et qu'il n'ait soutenu pu-

bliquement les actes requis pour chacun degré; et se-

ront les attestations du temps de leurs éludes regis-

trées, et jointes aux lettres, dans lesquelles sera fait

mention de la matière de chaque thèse. Dans les let-

tres qui seront délivrées aux externes, et aux étrangers,

sera fait mention des thèses (ju'iis auront soutenues, et

du nom de ceux (pii auront présidé, ausquelles on

adjoutera, salvo, srcundum staliita afjtjrrtjutionis,

juip, si Cailoini inanseril. — 47. Deux aspirants ne

pourront en même temps et heure soutenir, et être ad-

mis sur la même thèse.— 48. Ne seront re(;us aucuns

étrangers ni regnicolej, sans avoir fait leurs actes pu-

blics, dont il sera fuit mention sur le registre. — VJ.

Les aspirants disants avoir étudié dans une autre Uni-

versité, seront obligés de rapporter des attestations de

leurs professeurs en bonne et due forme; et ne pour-

ront être rei;us sur une attestation informe de quatre

soi disants écoliers, (jui eertifieroient les avoir vus étu-

dier dans une autre Université. — bO. Les thèses de

chaque acte seront distribuées à tous les professeurs et

docteurs de ladite F.ii;ullé trois jours avant Icditacte.

—

iil. Les doi'teurs aj;grégés de médecine assisteront aux

assemblées de ladite Faculté pour les réceptions

seulement; et prévaudront les voix des quatre doc-

teurs professeurs à celles des aifgrégés; à moins <|u'il

toi

n'y eût quelqu'un des docteurs professeurs prétcnU

qui fut de l'avis de tous les iiggrégés; auquel cas leur

voix prévaudra si elle est plus forte en nr.mbre, et

sans qu'on tqiiiie par scrutin. Kl ne pourront lesdilg

aggrégés prélctidre avoir aucune distribution que l'Ho-

noraire, ni entrer dans les assemblées de l'Université,

à l'exi^eption des assemblées générales et d'honneur

où il n'y a point à délibérer, et où il ne s'agira point

du temporel et économie de ladite Université, et sans

énioluniens. — >'ti. Ne pourront lesdits aggrégés de

médecine présider à aucune des trois thèses, qu'en

l'absence ou refus desdilsilocteurs professeurs de mé-

decine. Les arrêts du Conseil du 18 avril l(38îl et décla-

ration de S. .M. du IVI juillet KJ'JG concernant les ré-

ceptions de ladito Faculté, seront exécutés selon leur

forme et teneur. — oH. Pour la collation des dcfirés

de ladite Faculté, sera payé pour tous droits et émo-

lumeus aux quatre professeurs deux cens livres ,

pour la réception des docteurs cxterues et étran-

gers ; sur la<|uellc somme sera diminué ce qui aura

été [)uyé à la Faculté pour les inscriptions. .\ux doc-

leurs aggrégés présents trente livres pour les trois

actes de bachelier, licence cl docteur, la part des

absents accroissant aux présents. Ausdits quatre pro-

fesseurs mille livres, tous droits et repas compris,

pour la réception de ceux qui se feront aggréger à la-

dite Faculté. Aux docteurs aggrégés présents quatre-

vingt-dix livres, et pour le tiers des repas quarante

livres. — ot. Les charges de conseiller médecin du

lloy, et de trésorier de la bourse commune, demeure-

ront unies aux (jualre chaires de professeur en méde-

cine, et les droits y attribués appartiendront ausdits

quatre professeurs, sur la condition qu'ils renoncent

expressément, tant pour eux, que pour leurs héritiers,

à être remboursés suivant l'ordonnance du commis-

saire départi, du 14 juin IU07, chacun de la somme de

quatre cens livres qu'ils auroient payée pour leur part

et contribution ausdites charges , duquel rembourse-

ment les successeurs ausdites chaires demeureront dé-

chargés; en sorte que sous queli{ue prétexte, ou en

quelque manière que ce M)il, il ne puisse leur en être

rien demandé ; et cela suivant l'acte de consentement

du lundi 2'» aoill 1G99, qu'ont passé pardevant Cau-

vou et Luce, ni>tairc3 de cette ville, lesdits de La Duc-

querie et -Ango, aux qualités qu'ils procèdent; lequel

acte demeurera attaché à cette minute. Kt en cas qu'au-

cun de ceux qui ont contribué à la iinance desdites

charges, se présente pour être reçu aggrégé, et qu'il

en soit jugé capable, il lui sera fait diminution sur les

droits dus pour l'aggrégation de la somme qu'il aura
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payée pour lesdites charges de conseiller médecin du

Roy et trésorier de la bourse commune, suivant la

quittance qu'il en représentera. Après la mort d'un

des cinq aggrégés, le plus ancien docteur aggrégé en-

trera en sa place, pour participer aux émolumens de

l'école attribués ausdits cinq aggrégés. -^ oo. Lesdits

docteurs aggrégés ne pourront prendre la qualité de

professeur, que lorsqu'ils professeront actuellement, et

s'appelleront professeurs honoraires.— 06. Les profes-

seurs en médecine seront tenus d'arrêter sur le registre

des inscriptions, à la fin de chaque année académique,

leurs traités, et leur heure de régence, afin que les

autres docteurs puissent professer aux heures non

occupées, suivant l'usage et les règleniens. Un aspi-

rant capable se trouvant refusé, sera reçu à demander

d'être examiné toute la Faculté assemblée. — 57. Ledit

de La Ducquerie sera payé de soixante-treize livres dix

sols d'augmentation de ses gages, portés par l'arrêt

du Conseil du 29 avril 1689, à commencer la jouissance

du premier janvier prochain de l'année ITOO, dont la

dernière année écherra le dernier décembre ensuivant,

à prendre sur les fonds communs de ladite Université;

laquelle demeurera déchargée des arrérages échus, et

qui écherront jusques audit jour. Et les gages de Pierre

du Mezerey, docteur en médecine, augmentés de la

somme de cinquante livres, qui sera payée ainsi qu'il

est porté au présent article à l'égard du sieur de La

Ducquerie. — 08. Les Arts. Le degré de maître aux

arts ne sera conféré qu'à ceux qui auront étudié pen-

dant deux ans dans une Université fameuse, qui en

rapporteront des certificats d'étude en bonne forme,

et signé du professeur sous lequel ils auront étudié. —
59. Les aspirants audit degré seront tenus de subir

l'examen en l'assemblée des quatre examinateurs, qui

seront à ce députés, et du doyen de ladite Faculté ; et

seront non seulement examinés sur la philosophie,

mais encore sur-l'inlelligence des autheurs. — 60. Les

lettres de maîtres aux arts qui seront délivrées con-

tiendront le temps et les années d'étude du récipien-

daire. Et sera tenu un registre de l'admission audit

degré, dans lequel sera fait mention de l'attestation

d'étude. Sera payé par chaque aspirant pour la colla-

tion dudit degré de maître es arts la somme de vingt-

quatre livres cinq sols. Le Matrologe de la Faculté des

arts sera mis aux mains du doyen d'icelle lors de son

élection , lequel le remettra à son successeur après son

année d'exercice ; et sera le registre des réceptions mis

aux mains du greffier. — 61. Les professeurs de rhéto-

rique, des humanités, de la troisième, quatrième, et

cinquième classe du collège du Bois, au nombre de

cinq, et ceux de rhétorique, des humanités et troisième

jîlasse conjointement, et de la quatrième et cinquième

classe du collège des Arts, au nombre de quatre, seront

annuellement gagés de chacun cinquante livres , dont

la jouissance commencera au jour Saint Denis pro-

chain, pour être payés à pareil jour de l'année sui-

vante sur les fonds communs de l'Université ; du paye-

ment desquels gages sera tenu compte au receveur sur

les quittances desdits professeurs expédiées en la forme

ordinaire. — 62. Un professeur es arts abandonnant la

régence après vingt ans d'exercice, jouira des hon-

neurs et privilèges de l'Université, sans aucuns émolu-

mens. — 63. Les principaux des collèges seront tenus

loger gratuitement leurs professeurs dans les maisons

dépendantes desdits collèges. Ne pourront lesdits prin-

cipaux recevoir aucun argent ou autre chose équiva-

lente pour les chaires de leur collège. Les principaux

desdits collèges du Bois et des Arts feront dire les

messes tous les jours de classe dans les collèges, une

demie heure avant la classe. Et à l'égard du collège du

Bois, la rente du fonds de... (blanc) cens livres due par

le principal, lequel sera tenu de la remplacer du con-

sentement de toute l'Université, y sera premièrement

employée ; et pour le surplus desdites messes, ainsi

qu'au collège des Arts, il en sera usé comme par le

passé. — 64. Les principaux dudit collège ne pourront

recevoir aucun amortissement des renies dues audit

collège, que du consentement de toute l'Université

assemblée, laquelle en ordonnera le remploi; et. ne

pourront être les redevables desdites rentes déchargés

que par l'acte de conclusion de ladite Université

assemblée, qui leur sera délivré , ce qui sera pa-

reillement observé pour toutes les autres Facultés.

— 60, Le substitut de notre procureur général, pré-

sence du recteur et des doyens, sera tenu de visiter

les collèges de six mois en six mois , et d'en

dresser son procès-verbal sans frais ; et seront les-

dites réparations faites par ceux qui en sont tenus.

— 66. Le greffier. Le greffe de l'Université demeu-

rera commun pour toutes les Facultés ; et pourra

chaque Faculté faire construire à ses dépens dans ledit

greffe une grande armoire, pour contenir les registres

et papiers qui la concernent. — 67. Le greffier ne

pourra être interdit ni suspendu, que dans une assem-

blée du corps de toute l'Université, et demeure rétabli

définitivement en ses fonctions. Vacation arrivant de

l'office de greffier, il sera choisi par toutes les Facultés

de l'Université assemblée une personne capable, ecclé-

siastique, et licentié, pour remplir ladite place, aux

termes des statuts, qui se chargera au bas du procès-



verbal qui sera fnil pn-scnco ih.'s «lépuli-s do chaqiio Fa-

«ullê, ou eux (luiMnrnl np[if'll<'s, aux jours (.-l heures

donl il serri oonvonu. (Je lous les registres el pajiiers

qui »c trouveront ilnns ledit grolTe, cl ilont le greffier

précédent étoit sfiisi. (ÎS. Aucune Kneuilé ne pourni

se servir d'autre personne, qun du greffier de l'Univer-

silé, si ce n'est pour cause de ninlndie, ou d'altsenoc

légitime (ludit grcftier ; auquel cas il sera tenu de pré-

senter h ladite Université un commis, qui sera reçu ou

rejelté à la pluralité des voix. - (JO. Le recrrenr.

Pierre Aumont, receveur de Indite l'niversité, rendra

compte de la recette des biens d'icclle en l;i manière

ordinaire, pour les années l(i9G, IG'J" et l(i98, dans la

Toussaint [irochaine, el le compte de l'année 1690 dans

Pâques de l'année ! 700. — 70. Le receveur de ladite

Université sera à l'avenir élu de deux ans en deux ans,

à la pluralité des voix ; à laquelle fin sera procédé à

nouvelle élection à la .Snint-ltenis prochaine [mur deux

ans, lequel receveur donnera bonne et suflisanle eau-

lion, et fera la recette gratuitement et sans gages, à la

réserve des vacations, dont il sera payé sur le pied des

deniers déboursés. — 71. Kt sur le surplus des de-

mandes el contestations des parties, renvoyées hors de

Cour et de procès, tous dépens entr'olles compi.'nsés.
'

Seront néanmoins les dépenses et frais laits par cha-

cune dcsdiles Facultés, tant à la suite du Conseil, que

de la Cour en conséquence, en exécution des députa-

tions par elles faites, payées par chacune desdites Fa-

cultés. — 72. Ri seront les statuts de ladite L'niversité,

édits el déclarations de S. M., arrêts de son Conseil, et

ceux de la Cour exécutés entre toutes les parties selon

leur forme et teneur. Si donnons en mandement au

premier des huissiers de notre Cour de Parlement, ou

autre notre huissier ou sergent sur ce requis. le présent

arrêt mettre à exécution de la part des cinq Facullésde

l'Université de Caen : de ce faire lui avons donné pou-

voir. Mandons à tous nos officiers cl sujets à lui ce

faisant obéir. Donné à lloucn, en notre Cour de Par-

lement, le vingl-iiuatrièiiie jour d'août l'an de grâce

mil six cens cpiatre-vingt-dix-neuf, el de notre règne

le cinquante-septième. Collationné. D'Arqueville. Par

les commissaires nommés par ledit arrêt du Conseil

d'Fltaldu Hoy. Signé, Le Cauchois, avec paraphe. »

P. 44. « Arrest du l'arlcment de Rouen, du 13 fé-

vrier 1742 » (concernant le privilège de septenniiim.

Voir plus loin).

P. (îO. < Arrestdu (Conseil d'Klat privé du Roy, du 2j

juin 1742 », y relatif iil.,.

.\ la suite ont été ajoutés: I" (( Éditdu Roy. portant

règlement pour l'étude et l'exercice île la médecine.

lO.J

Donné A Marly au mois de mars 1707 I!. grstré eu

Parlement le IH mars 1707. A Paris, chez la veuve

François Muguet et Hubert .Muguel, premieriuipriineur

du Roy el de son Parlement, rue de la Harpe, aux
troisRnis. MDCCVII. p. !n-4"de lipagcs. H* N'.. le* ma-
nuscrites : I

• Xol/inifd : arrêts et déclarations interdi-

sant la médecine aux proleitanis (fliSJi-lC'.lS cl con-

linnant l'union des chirurgiens jurés el barbir-rs ehi-

i-urgiens, à charge de soumission à la Faculté d<; mé-
decine, etc. (KîfîO; 2" copie du e<mtral de fon<lation

faite au Palinod le || novembre 1624 par Jacques !.«

Maitic, chanoine en l'église cathédrale d'Avranches,

principal du collège du Rois (voir plus loin); 3'^ règle-

ment pour la dislrib-.ition des prix du Palinod fait par

l'Université en 1731 et homologué en Parlement le 16

février 1732 ;voir plus loin); i' extraits des statuts des

apothicaires et épiciers de la ville et banlieue de

Rouen, du 6 mnrs l.'iOS, des statuts de l.'iSS et des addi-

tions de 1741, homologuées en Parlement de Rouen le

10 avril 17'f2, concernant principalement les méde-
cins.

En tête du volume, copie manuscrite des • Statuta

almce matris Universitalis Cadomlensis an. 1 4.*)7 die 20

7bris, c rectoris libro extrada » (Cf. D. 46).

Le volume est couvert des Conclusiunes p/iilosùji/ii-

cx, que (( Deo duce el auspice Virgine Dei-Para, tueri

conabunturselecti logic;f candidati, diebus dominica.
27» junii, anno Domini 1773, serotinis horis; lumi- 2S«,

matutinis cl serotinis horis; martis 29', serotinis horis,

elmercurii30",matutinis horis». Suivent les noms : Gil-

les Heultc, de B.ayeux
; Gilles Aubril, cler.!, de Sl-Lo ;

Jacques-Marie Adoubedent de Rouville, de Cherbourg;

Jacques Jean-Raptiste Beauchef, du .Mans: Jaocjues-

François Pain de La Bottière, de Baveux ; Joseph-Phi-

lippe Le Monnier de La Haitrée, clerc, de Lisieux ;

Louis-François Huberl-Descostils, de Caen; Louis-

Henri Roultier, de Bayeux; Étiennc-André Hcuste, de
Caen, etc. « Arbiter erit Petrus Jouvin, presbyter, sa-

cr,i> facullatis doclor, el thcologia- profcssor in colle-

itio Montano, nec non philosophiie professons vices

gerens in codem collegio celebcrrima- Universitalis

Cadoinensis. » Placard imprimé : « Cadomi, apud
Joannem Poisson, .Monlani collegii celeberrima- Uni-

versitalis Cadomensis bibliopolam et lypographum. •>

Sur la couverture: » Le tout appartenant au sieur

de Parfourru, professeur royal en médecine. »

Donné aux archives par .M. le docteur Fayel, pro-

fesseur à l'Kcole de médecine de Caen, 1890.
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D. 55. (Plaquelie.) — In-4», IC pages, papier.

1783. - (1 Lettres patentes du Roi, porlanl union du

collège du Mont de Caen et des biens en dépendants à

l'Université de celle ville, et règlement pour ladite

Université. Données à Fontainebleau au mois de novem-

bre 1783. » « A Caen, de l'imprimerie de Jean-Claude

Pyron, seul imprimeur de l'Université, etc., 1784. »

< L'éducation de la jeunesse qui fait l'espérance la

plus chère de la nation que Dieu a soumise à notre

empire, est tellement importante pour l'honneur de la

religion, le bien de l'État et la félicité de nos peuples,

que nous avons toujours placé au rang de nos pre-

miers devoirs l'attention particulière qu'exige tout ce

qui peut tendre au progrès et à la perfection des études

de notre royaume; si les circonstances n'ont pas tou-

jours été favorables à nos vœux, et si les différents

établissements d'éducation publique qui ont réclamé

nos soins paternels n'en ont pas jusqu'ici ressenti, au-

tant que nous l'aurions désiré, les effets, nous ne pou-

vons mieux ranimer leur zèle et leur confiance qu'en

prolitant des premiers moments de la Paix pour mani-

fester nos intentions par rapport à l'enseignement; ils

ne se croiront pas réduits à de stériles espérances,

lorsqu'ils verront qu'en même temps que nous prépa-

rons dans les conseils de notre sagesse les moyens de

donner à renseignement public tous les développe-

ments qu'il exige, nous portons nos premiers regards

sur l'Université de Caen, dont les besoins sont plus

pressants et à qui le zèle et les lumières, qui l'ont dis-

tinguée dans tous les temps, donnent des droits parti-

culiers à notre protection
;
par le compte que nous

nous sommes fait rendre des différents mémoires

qu'elle nous a présentés, et de l'arrêt de notre Cour de

Parlement de Normandie du cinq mars mil sept cent

soixante-trois, nous avons reconnu que la dotation de

celte Université étoit insuffisante, et que le doute qui

subsiste sur la propriété des biens dont notredile Cour

de Parlement lui a attribué provisoirement la jouis-

sance, ne peut qu'ajouter à l'incertitude dans laquelle

les membres qui la composent sont sur leur sort, et les

empêcher de se livrer exclusivement à l'instruction

avec l'ardeur et le zèle qui peuvent seuls en assurer le

succès; nous avons jugé que le premier de nos soins

devoil être d'assurer à notre Université de Caen la

propriété de ces biens, et qu'en attendant que nous

puissions faire connoître notre volonté et sur le sup-

plément de dotolion que sollicite ladite Université, et

sur la formation des Facultés qui la composent, et

sur les règlements qu'il convient de donner à chacune

d'elles, tant pour leur discipline que pour assurer

l'instruction gratuite, il est nécessaire d'expliquer nos

intentions sur quelques points plus insians qui inté-

ressent la Faculté de théologie et celle des arts, ainsi

que sur la réunion des deux Facultés de droit; nous es-

pérons que ces témoignages de notre bienveillance

seront pour les membres de l'Université de Caen, un

nouveau motif d'émulation et les exciteront encore à

se rendre dignes de nouveaux bienfaits. A ces causes el

autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Conseil el

de notre certaine science, pleine puissance et autorité

royale, nous avons dit et ordonné, et par ces présentes

signées de notre main, disons et ordonnons, voulons et

nous plaît ce qui suit : — Art. J . Nous avons approuvé

et approuvons, confirmé et confirmons la réunion or-

donnée provisoirement et sous notre bon plaisir par

l'arrêt de notre Cour de Parlement de Rouen du cinq

mars mil sept cent soixante-trois, du collège du Mont

de notre ville de Caen et biens en dépendants, au corps

de notre Université delà même ville, lequel arrêt sera

exécuté, quant à ce, suivant sa forme et teneur; en

conséquence, nous avons confirmé et confirmons par

ces présentes, l'ancien établissement du collège du

Mont, qui sera et demeurera définitivement réuni au

corps de l'Université de notre ville de Caen, comme
collège appartenant à ladite Université avec tous les

bâtiments, jardins et emplacements dépendants dudit

collège, ainsi qu'il étoit possédé par les ci-devant Jé-

suites en l'année mil sept cent soixante-deux, et tous

les biens et revenus y attachés, pour être le tout réuni

aux autres biens et revenus de l'Université, et en jouir

par elle en toute propriété à l'avenir, aux charges por-

tées par ledit arrêt du cinq mars mil sept cent soixante-

trois, comme elle en a joui ou dû jouir par provision

jusqu'à ce jour en vertu dud. arrêt. — 2. Les biens dé-

pendants des prieurés de Sainte-Barbe-en-Auge et de

la Cochère, demeureront, quant à présent, disjoints et

séparés des biens sur lesquels nous avons statué par

l'article précédent, nous réservant de faire connoître

à cet égard incessamment nos intentions. — 3. Seront

lesdils biens compris dans l'article premier, régis el

administrés par le receveur de lad. Université, ainsi

qu'il est ordonné par led. arrêt du cinq mars mil sept

cent soixante-trois, et de la même manière que le sont

ses autres biens et revenus; ledit receveur fera la re-

cette gratuitement et sans gages, conformément à

l'article LXX du règlement de mil six cent quatre-vingt-

dix-neuf. — 4. Le produit desdits biens sera affecté

provisoirement au paiement des principaux, profes-



scurs et rgcns di- Imlile rniviTsilë, ninsi (|u'i! en a élé

usé (It-piiis Inlil nrrôl du cimj mars mil sept ci-iil

soixnnle-trois, juaq.i'à ce que nous ayons Tnil connoitn-

nos inl<'ntions à cet égard. — f» I.c collège du Moiil

sera maintenu comme collège de plein exercice, et les

professeurs régens qui enseignent actuellement dans

ledit collège, ainsi que leurs successeurs, jouiront, aux

termes dudit arrêt, de tous les droits et privilèges des

autres professeurs et régens de la Faculté des arts, no-

tamment du droit do septcnniuni, à compter du jour

;iu(|ti.'l ils auront été nommés professeurs ou régens

dans ledit collège du Mont. — 6. Confirmons, en tant

que besoin est ou seroil, la nomination du principal

actuel dudit collège ; voulons que l'arrêt de noiredilc

(îour de Parlement de Rouen du ilix juillet mil sept

cent soixante-sept soit exécuté selon sa forme et te-

neur: en conséquence, la nomination du princip;il ap-

partiendra, vacation arrivant, aux maire et éclievins

de la ville de Caen, qui seront tenus de choisir l'un des

trois sujets qui leur seront proposés par l'I.'niversité, et

qui seront pris dans la Faculté des arts. — 7. L'église

du collège du .Mont servira à l'ayenir à l'Université

dans ses cérémonies publiques et particulières ; le

principal dudit collège sera tenu d'y faire célébrer,

suivant l'usage, l'olfiee divin tous les dimanches et

fêtes , et la messe scolaslique les jours ordinaires,

à l'effet de quoi il continuera de lui être payé la

somme de cent livres par an, pour les fournitures

nécessaires, outre ses gages. — <S. Confirmons, en

tant que besoin est ou seroit, la création de la chaire

de niatliéoiatiques. anciennement établie dans ladite

Université et depuis remplie par les ci-dcv,int Jé-

suites dans le collège du .Mont : les leçons continue-

ront d'en être données comme par le passé tlans les

grandes écoles de l'Université. — 9. Aucun principal

ou professeur royal ou régent ne pourra obtenir, dans

l'Université, aucun autre office, emploi ou chaire, qu'à

la charge d'option dans le mois, nous réservant d'ex-

pliquer nos intentions sur le sort de ceux qui possè-

dent actuellement des places incompatibles de cette

nature. — 10. Le professeur royal et le professeur or-

dinaire en la Faculté de théologie de notre Université

de Cacn continueront il'étre admis à la distribution des

revenus des biens que nous avons réunis définitivc-

menl au corps de notre Université, dans la nième pro-

portion d.'ins laquelle ils y ont eu part jusqu'ici, en

vertu de l'arrêt provisoire de notredite Cour de Parle-

ment du cinq mars mil sept cent soixante-trois, et ce,

jusqu'à ce que nous ayons expliqua nos intentions sur

ladite Faculté, et que les circonstances nous aient per-

10.5

mis de pourvoir entièrement A «a dotation - II. Noos

avons créé et établi, créons et élablissoni par ce^ pré-

sentes, dans la Faculté de théologie, une troisième

chaire qui sera destinée à l'enseignement de l'Fcriture

sainte, cl dont les leçons seront données, comme celles

des deux autres chaires de théologie, dans les grandes

écoles de l'Université; voulons que la chaire fondée en

mil six cent soixante-quatre, pour l'enseignement de

la théologie dans le collège du Mont, *oit réunie i\ lad.

troisième chaire de théologie, et que ses revenus y

soient également 8[ipli(|ués pour (ormer partie de sa

dot.ition, jusqu'à ce que nous ayons pourvu au sup-

plément que nous nous réservons de régler par la

suite. — \2. Vacation arrivant de ladite chaire d'Rcri-

ture sainte, elle sera mise au concours, suiv.-mt les rè-

gles prescrites et l'usage observé pour la chaire royale

de théologie , et la nomination en appartiendra à

ladite Faculté, qui choisira celui qui au concours aura

réuni la pluralité des suffrages; et pour cette fois, nous

avons nommé et nommons à ladite chaire d'Écriture

sainte le sieur abbé Godefroy, docteur en théologie.

—

1.3. Ledit professeur d'Kcrilure sainte jouira du droit

de septennium, et des mêmes droits, honneurs et préro-

gatives que les autres professeurs de ladite Faculté. —
14. .^ucun aspirant ne pourra à l'avenir obtenir des

lettres de nomination ni être admis au degré en théo-

logie, s'il ne représente, outre les attestations d'usage,

un certificat de deux années d'études sous ledit profes-

seur d'Écriture sainte.— I.t. Les lettres patentes, en for-

me d edit. du mois de mars mil six cf nt quatre-vingt-

deux, sur la déclaration du Clergé de France de la

même année, seront exécutées selon leur forme et te-

neur dans notredite Université de Caen; et pour y as-

surer d'une manière plus certaine l'exécution de l'arti-

cle III desd. lettres patentes, voulons et ordonnons

qu'au moins pendant les deux derniers mois de chaque

année scolaslique, les trois professeurs de théologie,

établis en ladite Université, soient tenus alternative-

ment d'année en année de s'occuper imiquement

dans leurs écoles de l'enseignement, explication et dé-

fense de la doctrine contenue dans lesdils quatre arti-

cles de la déclaration faite par l'assemblée du Clergé de

France de mil six cent quatre-vingt-deux, et ce, sous

peine de désobéissance et d'interdiction absolue con-

tre celui on ceux desdits professeurs de théologie qui

s'y refuseroienl ; enjoignons, sons les méme« peines,

aux syndic et doyen de ladite Faculté, de se conformer

exactement à ce qui leur est prescrit par Icsdiles lettres

patentes en forme d'édil du mois de mars mil six cent

quatre-vingt-deux.— 16. Nul ne sera admis aux lettres

14
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de notninalion ni aux degrés dans la Faculté de lliéolo-

gie, (ju'il n'ait assisté^ pendant l'une des trois années

du cours acadéraique, aux leçons de celui des profes-

seurs charçré d'enseigner la doctrine contenue en la

déclaration du Clergé de France de mil six cent qua-

tre-vingt-deux. — 17. Conformément à l'article V des

mêmes lettres patentes, aucun bachelier, soit séculier ou

régulier, ne pourra obtenir les degrés de licentié ni de

docteur, tant en théologie qu'en droit canonique, qu'a-

près avoir soutenu la doctrine desdits quatre articles

dans l'une des thèses, dont il fera apparoir à ceux qui

ont droit de conférer lesdits degrés : savoir, les étu-

diants en théologie, aux professeurs de la Faculté de

théologie, et les étudiants en droit canonique, aux pro-

fesseurs du droit canonique, — 18. La Faculté de droit

canonique et celle de droit civil de notre Université de

Caen sei'onl et demeureront réunies, comme nous les

avons réunies et réunissons par ces présentes, pour ne

plus faire à l'avenir qu'une seule et même Faculté, ainsi

que dans l'Université de notre bonne ville de Paris, et

n'avoir, comme chacune des trois autres Facultés de

notre Université de Caen, qu'une voix délibéralive

dans les assemblées générales de l'Université ; déro-

geant à cet effet à l'article XXXVII du règlement de

rail six cent quatre-vingt-dix-neuf et h tous autres sta-

tuts et règlements à ce conliaires. — 19. Les docteurs

agrégés en ladite Faculté auront à l'avenir séance, sui-

vant l'ordre de leur ancienneté entr'eux, et voix délibé-

ralive dans les assemblées de l'Université, en nombre
égal à celui des professeurs de la même Faculté, no-

nobstant l'article Xl.III dudit règlement de mil six cent

quatre-vingt-dix-neuf et tous autres statuts et règle-

ments à ce contraires, auxquels nous avons dérogé et

dérogeons par ces présentes. 20. Voulons que ladite

Faculté nous adresse au plutôt ses mémoires sur les

moyens de réformer les études dans ses écoles, et l'au-

torisons à nommer incessamment des commissaires

pour rédiger lesdits mémoires, sur lesquels il sera par

nous statué ainsi qu'il appartiendra. — 21 . Dans le cas

de partage entre les Facultés lors des assemblées géné-

rales de l'Université, la voix conclusive sera dévolue au

recteur, assisté de quatre doyens ou de ceux qui en fe-

roient les fonctions
; et si, lors des nominations des rec-

teurs, les quatre augures se trouvent partagés entr'eux,

le recteur en exercice sera appelle, pour prononcer en

faveur de l'un des deux élus, à moins qu'il ne soit

question de continuer ledit recteur, auquel cas on
aura recours, pour faire cesser le partage, au dernier

des ex-recteurs, lors présent, suivant l'usage observé eh

pareille circonstance dans l'Université de notre bonne

ville de Paris. — 22. La Faculté de médecine continuera

de jouir, avec celles de théologie et des arts, des biens

que nous avons réunis au corps de l'Université, de la

même manière et dans la même proportion dont elle

en a joui jusqu'ici, en vertu de l'arrêt de notre Cour de

Parlement de Rouen du cinq mars rail sept cent soixante

trois, et ce, jusqu'à ce qu'il ait été par nous pourvu aux

besoins de ladite Faculté, et que nous ayons fait connoî-

tre nos intentions sur ce qui la concerne. Si donnons

en mandement ànos amés et féaux conseillers les gens

tenant notre Cour de Parlement de Rouen, que ces pré-

sentes ils fassent lire, publier et registrer, et le contenu

en icelles garder et observer, et faire garder et observer,

selon leur forme et teneur, nonobstant tous édits, dé-

clarations, règlements, clameur de haro, chartre Nor-

mande et autres choses à ce contraires, auxquels nous

avons dérogé et dérogeons par ces présentes : car tel

est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et

stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Fontainebleau au mois de novembre, l'an de

grâce mil sept cent quatre-vingt-trois, etde notre règne

le dixième. » — Arrêt du Parlement de Rouen, ordon-

nant l'enregistrement desd. lettres patentes, leur publi-

cation, impression et affichage, tant à Rouen qu'à Caen,

pour être exécutées selon leur forme et teneur
;

a- or-

donne en outre que S. M. sera suppliée de subvenir

incessamment aux besoins urgents de l'Université de

Caen, d'accorder à ladite Université la jouissance des

biens dépendants des prieurés de Sainte-Barbe-en-Auge

et de la Cochère, provisoirement disjoints par l'art. II

desdites lettres patentes, des revenus unis à ladite Uni-

versité; d'observer que lesdits prieurés ayant été unis

au collège du Mont en faveur de l'éducation, et cette

union subsistant toujours, les revenus desdits bénifices

sont de droit afïectés aux personnes destinées à l'ensei-

gnement public, et qu'il est de la bonté paternelle de

S. M. de rendre ces biens à leur destination naturelle,

et de subvenir à l'étal des professeurs de ladite Uni-

versité. » 23 janvier 1784. Lecture et publication, la

grande audience séante, le 27 janvier. — Extrait y
relatif du legistre des conclusions du général de l'Uni-

versité (2 mars 1784).

D. 5G. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1783-1784. — Placard imprimé à Caen par G. Le

Roy, Hôtel de la Monnaie, 1784, contenant le texte

des lettres patentes précédentes et de l'arrêt d'enre-

gistrement au Parlement de Rouen, le 23 janvier 1784

(cf. D. 55); à la suite, acte de la lecture et publication.



ordoniiiiiit PXi^ciilion, Piirogif^lieiiifiil, irii|irfssioii, pii-

blicalion el aftirlinRe, ù l'iiinlipticr du bnillin;;c ••! sièj;e

pr(?«i(iial de Cncn, «lovanl ('oriRtantin Le nourgiiignon

DiipptTi' dp L'IsIe, ëciiyer, lieulenniit gt-iipral, en pr»?-

senc<* dp Iliulotiol, prcmiiT et ancien avocal du Roi

anxd. siPRPs, assiste de Jacques ï\n*l, avocat en Parln-

menl , prefficr ordinairr , le 3 mars nsi. Enléle,

note (liid. Rasî en dalp du 10 mai 1781: • Monsieur Lp

Rny m'a remis l'ori^'inal du prévrnl, sur lequel e«t le

bon de M. Armenauld de 200 exemplaires. • — Lellre

de M. de Uelbeuf à Ducliemin, recteur de l'Université

de Caen : • Je vous envoyé, Monsieur, un vidirous de

lettres patentes concernant l'Université de Caen, à la

tôte de Inquelle vous vous trouvères; vous voudrés

bien convoquer une assemble généralle, faire lire, pu-

blier et enregistrer sur le registre du général ces let-

tres patentes, el nie certifier des dilipences que vous au-

rés failles à cette occasion, • Roupu, 22 février 1781.-

Exlrait du registre des conclusions du génénilde l'Uni-

versité (28 mai 178i) concernant lesd. lettres pa-

tentes et la Ipllrc y relative du garde des sceaux.

D ."j7 (Vulume.i— Iii-t*,5'2 pages, papier.

17S6. — « Édit du Roi, portant règlement pour

ri'niversité de Caen. Donné à Versailles au mois

d'août 178C. A Caen, de l'imprimerie de Jean-Claude

Pyron , imprimeur du Roi et de l'Université, etc.,

MDCCLXXXVI. . « Parmi les différents corps littéraires

cbargés de l'éducation publique dans notre royaume,

les Universités sont dignes surtout d'une protection

particulière : destinées à faire lleurir toutes les scien-

ces qui intéressent également le ministère des autels

et le service de l'État, c'est par elles que sont conférés

les degrés qui ouvrent l'accès à celles des fonctions

publiques qui sont les plus importantes et qui ont le plirs

d'influence sur le bonbeur de nos peuples. Les besoins

de notre Université de Caen nous avoient été présentes

par notre Parlement de Normandie, et la nécessité

d'améliorer le sort des membres qui la composent

avoil déjà fixé nos regards ; le zèle avec lequel elle est

entrée dans nos vues n'a pu qu'augmenter noire inié-

rôt : nous avons vu avec satisfaction l'empressement

avec lequel les Facultés de Tbéologie, de Médecine et

des Arts se sont occupées, en exécution de nos lettres

patentes du mois de novembre mil sept cent quatre-

vingt-trois, de noirs proposer des vues sages sur leur

léforrnalion respective el sur les règlemcnls qu'il con-

verroil de donner ;\ cliacune d'elles ; en adoptant le plan

lie réfor rue qu'elles prëscnloienl, nous n'y avons fait

un

que les clrangi-ment» qucnorrs avon' ciu les plu«> pro-

pre^^ A en assurer l'exécution, & procurer à In jeunesse

l'enseignement le pUrs complet, i\ donner à notre fille,

l'Université de Cucn, de nouvelles preuves de notre

bienveillance, et à convaincre la pro»ince importante

(jue nous venons de parcourir de In tendre affectioD

ipic nous liri portons. A ces causes el autres a ce nous

mouvant, de l'avis de noire Conseil et de notre cer-

taine science, pleine puissance el autorité royale, nous

avons dit, statué et ordonné, el par notre présent édil

perpétuel et irrévorable, disons, statuons el ordon-

nons, voulons et nous platl ce qui suit: Article pre-

mier. Confirmons, err tant que besoin est oir seroit,

l'union faite au Collège du Mont de l'Université if.

Caen, tant du prieuré conventuel de Saint-Martin d'É-

cajolet, autrement dit de Sainle-Barbe-en-Aiige, ordre

de S. Augustin, diocèse de Lisieux. qire du prieuré

simple oir chapelle de Notre-Dame-de-la-Cocbère. dio-

cèse de Séez, el dépendant dudil prieuré Sainte-Barbe,

lesquels demeureront à perpétuité unis el incorporés

audit Collège, avec toutes leurs appartenances el dé-

pendances, an.\ mêmes charges et conditions que l'u-

nion en a été faite et qu'en a joui ou âù jouir ledit

Collège, jusqu'il l'extinction de la Société des Jésuites,

pour êlrc les biens pI revenus desdits prieurés régis

el administrés par l'Université, de la même manière

que le sont ses autres biens et revenus, ainsi qu'il est

ui'donné par l'arrêt de notre Cour de Parlement de

Rouen du cinq mars mil sept cent soixante-trois, et

leur produit affecté à la dolatron, tant du principal el

des professeurs dudit Collège du Mont, que des profes-

seurs et régents des Facultés de Théologie, de Méde-

cine el des Arts, conformément à l'état ci-annexé sous

le contre-scel des présentes. — IL N'entrera cepen-

dant ladite Université en jouissance desdits biens et

revenus que quand les circonstances nous auront per-

mis de l'oidonner ainsi ; jusques-là il lui sera seule-

riicnt fourni par chacun an urre somme de dix-huit

mille livres, laquelle lui sera délivrée sans retenue en

deux termes el paiement.' égaux, au premier avril el

premier octobre de chaque année, par le receveur-

général des économats, entre les mains el sur la quit-

liince du greffier-receveur de ladite Université ; le

pi entier paiement se fera au premier octobre prochain.

- IlL Masse générale. Voulons qu'il suit fait une masse

générale entre les mains dudil greîHei-receveur : 1
' de

ladite somme de dix-huit mille livres ;
2* du produit de

riiunornire de dix-huit livres , ordonné être payé

par cliaque écolier de la Faculté des .Xrts par l'arrél

de nolreditu Cour du Parlement do Rouen du cinq



mars mil sept cent soixante-onze ;
3° de l'écoiage- dû

aux principaux des Collèges ;
4° du produit des biens

patrimoniaux des ci-devant Jésniles, déjà réunis par

nos lettres-patentes du mois de novembre mil sept

cent qualre-vingl-trois ;
5° du produil des inscriptions

de la Faculté de Médecine ;
6° des sommes payées, soit

par nous, soit sur l'ancien patrimoine de l'Université,

aux différenls membres des Facultés de Théologie, de

Médecine et des Arts, ainsi qu'au bibliothécaire de

rUniversilé, pour être, sur ladite masse générale, fourni

à chacun d'eux les appointements fixés par l'état men-

tionné en l'article I"'. — lY. Nomination aux cures. Les

bénéfices-cures dépendants desdits prieurés de Sainte-

Barbe-en-Auge et de la Cochère seront dès ce moment

àla présentation et nomination de l'Université, ainsi et

delà même manière qu'ils étoient à la présentation et

nomination des ci-devanl Jésuites de Caen : l'Université

procédera à ladite nomination par la voie de scrutin.

—

V. Syndic général de l'Université. Nous avons rétabli et

créé, en tant que besoin, rétablissons et créons dans

noire Université de Caen un syndic général, à l'instar

de celui de l'Université de notre bonne ville de Paris ;

ledit syndic général sera tenu de veillera l'observation

de la discipline scholastique, A la pureté de l'enseigne-

ment et à la réformation des abus, de donner ses con-

clusions ou son réquisitoire, suivant l'occurrence, avant

qu'il puisse être pris aucun arrêté, tant dans les assem-

blées générales de l'Université, que dans les assem-

blées du Tribunal du recteur et dans celles des Facul-

tés, et de poursuivre les affaires que l'Université ou

lesdites Facultés pourront avoir, soit en demandant,

soit en défbMidant, sans pouvoir rien prétendre à titre

de vacation, mais seulement le remboursement de ses

avances. — VI. Le syndic de Théologie continuera

néanmoins d'être seul chargé de l'examen des thèses

de sa Faculté. — VIL Dans le cas d'absence du syndic

général de l'Université, pour cause de maladie ou au-

tre empêchement légitime , le Tribunal du recteur

nommera un des plus anciens membres pour en faire

les fonctions par intérim. — VIII. La nomination dudit

syndic appartiendra à l'Université et se fera par scru-

tins écrits, lesquels seront répétés, par exclusion, jus-

qu'à ce qu'un des membres délibérants dans l'Univer-

sité, et ayant au moins quinze années de doctorat ou de

régence, ait réuni plus de la moitié des suffrages;

chaque Faculté pourra déléguer jusqu'à six électeurs,

y compris son doyen, pour concourir à ladite nomina-

tion
;
le recteur y aura également droit de suffrage, et

son suffrage sera même prépondérant en cas de par-

tage ; les scrutins qui se donneront par tête seront vé-

rifiés en présence du recteur et des doyens par celui

qui, dans cette assemblée, fera les fonctions de syn-

dic
;
pour cette fois seulement, nous avons nommé et

nommons à cette place le sieur abbé Coquille-Des-

loncliamps, aux émoluments qui lui seront attribués

par l'état ci-annexé sous le contre-scel di!s présentes.

— IX. Ledit syndic sera perpétuel, ainsi que celui de

notre Université de Paris, et sa place ne sera compa-

tible avec aucune chaire, office ou emploi, conformé-

ment à l'article IX de nos lettres-patentes du mois de

novembre mil sept cent quatre-vingt-trois ; il aura

rang après le recteur ; son habit de cérémonie sera la

robe violette, et aux jours ordinaires il portera le chape-

ron et la ceinture de même couleur. — X. Tribunal du

recteur. Le Tribunal du recteur sera à l'avenir composé

dudit recteur, du syndic général qui n'aura pas de voix,

des quatre doyens, et d'un docteur ou professeur de cha-

cune des quatre Facultés
; ces quatre docteurs ou profes-

seurs seront choisis par l'Université assemblée; leur exer-

cice sera de trois années, de sorte que deux seront nom-

més tous les dix-huit mois au jour de l'élection du rec-

teur; pour cette fois seulement, nous avons nommé
dans les Facultés de Théologie et des Arts les sieurs

Lentaigne et Emmanuel Viltrel, dont l'exercice sera de

trois années, et dans les Facultés de Droit et de Méde-

cine les sieurs Dubuisson-Lhonorey et Lé Portier, dont

l'e.xercice ne sera que de dix-huit mois; les arrêtés for-

més àla pluralité des voix, et non par sufTrages de Fa-

cultés, seront inscrits par le greffier-secrétaire sur un

registre particulier; le recteur, en cas de partage d'o-

pinions, aura toujours la voix conclusive. — XI. Les

membres du Tribunal seront tenus, pendant le cours de

l'année scholastique, de s'assembler tous les quinze

jours, aux jours et heures qui seront fixés dans la pre-

mière séance dudit Tribunal; les assemblées extraordi-

naires, s'il y a lieu, seront convoquées par le recteur.

— XII. Le Tribunal pourra seul affermer les biens et

ordonner celles des réparations qui n'excéderont pas la

soaime de cent cinquante livres; il s'occupera de l'exa-

men des registres du receveur toutes les fois qu'il le ju-

gera nécessaire, de l'appurement de ses comptes, delà

poursuite des débiteurs, du recouvrement des fonds,

enfin des dépenses courantes et d'usage. — XIII. Ledit

Tribunal connoitra aussi de l'infraction des règlements,

des abus qui pourroient s'introduire dans la discipline,

des délits scholastiques des étudiants, ainsi que des

peines qu'ils pourroient mériter, de la conservation des

privilèges de l'Université, de l'état de ses archives, du

recouvrement de ses titres, et des moyens propres à

maintenir les mœurs et à faire observer les devoirs de



la religion , aniif loiilefois le recours i l'Univorsiié con-

tre les jugements (ludil Tribunal, qui seront ni'anmoins

toujours cxi'culcs par provision. —XIV. Pour assurer

de plus en plus l'exécution de l'article IV de l'arrêt de

règlement de seize cent quatre-vingt-dix-neuf, nulle

atfaire, de quelque nature qu'elle soit, ne pourra être

mise en délibération dans les assemblées générales de

l'Université, sans avoir été auparavant poitée >•{ exa-

minée au Tribunal du recteur; voulons au surplus que

lesdites assemblées générales continuent de se tenir

dans la forme accoutumée, et qu'il n'y soit fait aucun

cliangemenl. — XV. nonflrmons, en tant que besoin

est ou seroii, la jnrisiliclion correctionnelle dont jouis-

sent, tant rUniv(:isité sur tous ses membres en général,

que les dillerenles Facultés sur leurs pro^e^;seur3, doc-

teurs, candidats, écoliers et suppôts respectifs, sous

l'autorité et l'inspection de notre Cour dn Parlement;

ladite Université s'occupera des moyens de perfection-

ner de plus en plus l'éducation publique, et sera auto-

risée h adresser, toutes les fois qu'elle le jugera néces-

saire , à noire cbancclicr ou garde-des-sceaux, les

vues qui lui paroitront les plus capables de procurer le

bien de l'enseignement, tant dans ses propres écoles,

que dans les différents Collèges de la province de Nor-

mandie. — XVI. Élections. L'élection du recteur de

l'Université se fera, conformément à l'article XXI des

leltrespalenles du mois de novembre mil sept cent

quatre-vingt trois ; toutes les autres élections et nomi-

nations, môme aux bénéfices, se feront à l'avenir par la

voie de scrutin, suivant la forme prescrite par l'article

VIII de ces présentes; la même voie de scrutin sera

employée dans les assemblées particulières des Fa-

cultés pour les élections qui auront lieu. — XVII. Tous

les membres de l'Université, bors le cas de maladie,

vacances et autres empécbements légitimes, seront te-

nus de se trouver i\ toutes les assemblées et de signer

les arrêtés qui y auront été pris, sous telle peine qu'il

appartiendra. — XVIII. Les prieur et doyens auront

la première place aiiièsie recteur dans tous les actes

publics de leurs Facultés respectives, auxquels ils as-

sisteront en babil académique ; en l'absence du rec-

teur, ils jouiront de tous les bonneurs, et le salut d'u-

sage leur sera toujours rendu. Deux fois au moins dans

le cours de l'année scholastique, ils feront la visite des

Écoles ou Collèges de leurs Facultés, pour s'assurer de

l'exécution des règlements ; ils seront accompagnés par

le syndic général ; le greffier-secrétaire en dressera

toujours procès-verbal, ainsi que des visites ordinaires

du recteur. — XIX. lïtceieur. L'art. VI de l'édil do

février mil sept cent quatre, portant création de l'of-

(OU

Geo de greffier-receveur do l'Université, sera exécuté

selon sa forme et teneur ; en conséquence, ledit gref-

fier-receveur sera tenu de percevoir tous les droits des

professeurs, docteurs, régents, et autres, ainsi que tous

les revenus, <lo quelque nature qu'il» soient, apparte-

nants ou (|ui pnurroicnl appartenir dans la suite ù ladite

Université et aux différentes Facultés, pour les distri-

buer ainsi qu'il aura été réglé. — XX. Il sera égale-

ment tenu de faire, pour le recouvrement desdils droits

et revenus, touîcs et telles diligences qui seront jugées

nécessaires par le Tribunal du rect'-ur, cl de lui en

justifier; conime aussi pour l'exécution de tous les ar-

rêtés pris tant par ledit Tribunal que par l'Université au

sujet des réparalions, au moyen de la somme qui lui

est attribuée par tous droits de régie et de recette

par l'étal ri-annexé sous le contre-scel des présentes.

— XW. Dibliotliè<jue.,Les rèi^lements faits par l'Uni-

versilé pour la bibliotlièque publique, par conclusion

du vingt-six mai mil sept cent trente-un, seront exé-

cutés selon leur forme et teneur; en conséquence il

sera fait incessamment, sur le registre de ladite bi-

bliotlièque, un inventaire détaillé des livres, dont une

copie sera mise aux mains du recteur et une aux mains

du syndic général, et les autres seront déposées dans

les archives de chaque Faculté : voulons qu'à chaque mu-
tation de recteur il soit fait un recensement exact des

livres de ladite bibliothèque. — XXIF. Le bibliothécaire

sera aidé dans ses fonctions par un sous-bibliothécaire,

et ils seront nommés l'un et l'autre par l'Université

dans la forme pre.=crite pour l'élection du syndic géné-

ral
;
pour celte fois seulement, nous avons nommé et

nommons à la place de bibliothécaire, vacante de plein

droit, aux termes de l'article IV desdits règlements, le

sieur Moysant, professeur actuel de rhétorique dans

le Collège du Mont, et ^ celle de sous-bibliothécaire le

sieur Jean Lonchamp
, prêtre, aux émoluments qui

leur seront attribués par l'étal ci-annexé sous le con-

tre-scel des présentes. — XXIII. La bibliothèque de

l'Université sera à l'avenir ouverte les lundis, mi-rcre-

dis, vendredis el samedis de chaque semaine, pendant

tout le cours de l'année scholastique : sçavoir, depuis le

premier octobre jusqu'au premier avril, le malin de-

puis neuf heures jusqu'à midi, el le soir depuis deux

heures jusqu'.à quatre ; el depuis le premier avril jus-

qu'au premier août , le malin depuis neuf heures jus-

qu'à midi, el le soir depuis trois heures jusqu'à six. —
XXIV. Incompatibilité des places. L'article IX de nos let-

tres-patentes du mois de novembre mil sept cenl qua-

tre-vingt-trois sera exécuté selon sa forme et teneur;

en conséquence, ceux qui occuperoicnl actuellement



liO

dans rUiiiversité plusieurs phices déclai-ées incompa-

tibles par ledit article, seront tenus de faire leur option

dans le mois, à compter, du jour de l'enregistrement

des préstnles. — XW . Faciilié de Théologie. La Fa-

culté de Théoloyie seia composée d'un doyen, d'un

sous-doyen, de trois professeurs actuels, de six doc-

teurs vétérans, et des autres docteurs demeurants tant à

la ville qu'à la campagne, qui tous auront voix délibé-

rative dans les assemblées de ladite Faculté et dans

celles du général de l'Université. — XXVI. Les appoin-

tements des professeurs seront payés sur la masse

commune des biens réunis à l'Université, et conformé-

ment à la demande de la Faculté de Tbéologis, ceux du

doyen , du sous-doyen et des six docteurs vétérans

seront pris sur les biens de la maison de Sainte-Croix

de Caen, accoidés a celle Faculté par nos lettres-pa-

tentes du mois d'août mil septcepi soixante-douze, de

la manièie et ainsi qu'il sera an été par le rieur évêque

de Bayeux, conjointement avecladite Faculté. - XXVIL

Les docteurs vétérans acquitteront les fondations dont

éloient ci-devant chargés les religieux de lad. maison

de Sainte-Croix ; ils dresseront, quand il y aura lieu,

les réponses aux cas de conscience sur lesquels la Fa-

culté de Théologie pourroit être consultée, et ils seront

tenus, ainsi que le doyen, le sous-doyen et les trois

professeurs, de résider dans la ville
;
pourront jouir de

la vétérance ceux des docteurs de ladite Faculté qui

seroienl actuellement ou pounoienl être à l'avenir

professeurs dans celle des Arts^. — XXVUl. Pour éviter

les inconvénients des cahiers dictés aux étudiants, et

la perte d'un temps qui seroit plus utilement employé a

des explications et à des interrogations, ladite Faculté

travaillera incessamment à la rédaction d'un cours de

leçons Ihéologiques, qu'elle sera tenue de remettre.

sous trois années, entre les mains de notre chancelier

ou garde-des-sceaux, pour être examiné et imprimé

s'il y a lieu.— XXIX. Ceu.'i des étudiants en Théologie

qui aspireront aux grades si-ronl tenus de s'inscrire

deux fois chaque année au gretl'e de l'Université, sça-

voir, dans les quinze premiers jours de novembre et

d'avril; et il ne pourra être perçu pur chaque inscrip-

tion que six livres, qui seront remises à la masse géné-

rale, établie par l'aiticle 111 des présentes. Les profes-

seurs et le syndic général de l'Université feront des

appels toutes les fois qu'ils le jugeront convenable, et

ceux des étudiants en Théologie qui ne se seront pas

tiouvés présents lois dtsdils appels, seront tenus de

rendre compte de leur absence au prochain prima men-

iw; loitqu'elle ne sera pas jugée légitime, il en sera

fait note sur le legistie particulier consacré à recevoir

les insci'iptions de Théologie, et chaque absence de

celte espèce sera punie par la perte de quinze jours.

—

XXX. Outre les appels ci-dessus, le syndic général en

fera de solemnels le lendemain des Rois, le lendemain

de Quasimodo, le lendemain de la Pentecôte et le

vingt-un Juillet, jour auquel se fera à l'avenir la clôture

des écoles de Théologie ; ceux qui se trouveront ab-

sents lors de ces appels sans cause légitime, jugée telle

par la Faculté , seront punis par la perte d'un mois

pour les trois premiers appels, et de trois mois pour le

quatrième : ces appels auront également lieu dans les

classes de philosophie. — XXXI. Conformément au

vœu de la Faculté de Théologie, il sera tous les ans

choisi par elle deux de ses étudiants, parmi ceux

qui se seront le plus distingués par leur capacité

,

leur exactitude et leur bonne conduite, auxquels il

sera fait remise de tous les droits que l'on paye en

licence, jusqu'au degré de docteur inclusivement, et il

sera dressé acte sur les registres du choix qui en aura

été fait. — XXXII. Faculté de Droit. L'article XIX de

nos lettres-patentes du mois de novembre mil sept

cent quatre-vingt-trois, sera exécuté selon sa forme et

teneur; en conséquence les docteurs-aggrégés de la

Faculté de Droit voteront, tant dans les assemblées gé-

nérales de l'Univcrsilé que dans celles de leur Faculté

particulière, en nombre égal à celui des professeurs ré-

gentants. Ne pourront cependant lesdils docteurs-ag-

grégés se suppléer les uns les autres, comme par le

passé, dans lesd. assemblées; mais les cinq plus an-

ciens auront seuls à l'avenir voix délibérative. —
XXXIII. Faculté de Médecine. La Faculté de Médecine

sera composée comme par le passé; de professeurs en

exercice, et de docteurs-aggrégés ou professeurs hono-

raires; lesdils aggrégés continueront d'avoir le titre de

docteurs-régents , conformément à TÉdil du mois de

Juillet mil sept cent soixante-huit, et de jouir en cette

qualité du droit de séance et voix délibérative, tant

dans les assemblées générales de l'Université que dans

celles de leur Faculté particulière : ils pourront en outre

êtie promus au décanat et à toutes les auti'es dignités,

tc.nl de ladite Faculté de Médecine que de l'Université,

et participeront à tous les droits, honneurs, piivilèges

et prérogatives attachés à la qualité de professeur : les-

dils aggrégés auront seuls à l'avenir le droit de faire

des cours particuliers, lesquels cependant ne pourront

concouriraveck'S heures qui seront fixées poiir les le-

çons des professeurs en exercice. — XXXIV. Nous

avons réduit et réduisons an nombre de cinq les chai-

res de ladite Faculté, dont chacune aura désormais sou

objet d'enseignement fixe et invariable: sçavoir, une



(l'Annlomie, à liiquolle sfiront rc^iinic» hi Pliysiolofçii; *l

la l'alliologic ; une duSéinéiolique
; une dtî Matière mé-

dicale, à la(|tieile seront réunies la (^liyniic, la Ilolani-

que;iinede Médecine pratique, et enfin tine de Chi-

rurgie: et coite réduction aura lieu nonobstant tous

édils, déclaralions et règlements A ce contraires, aux-

quels nous avons dérogé et dérogeons par ces présen-

tes. — XXW. Vu la démission volontaire du sieur Le

Canu, les chaires d'Anatomie, de Séméiotiquc, de Ma-

tière médicale et de Chirurgie, seront occupées par les

sieurs Desmoueux, de Kuussel, Deschamp« et Uriard,

professeurs actuels de ladite Faculté, lesquels en feront

choix suivant l'ordre de leur ancienneté respective

dans la régence; le sieur Le Canu conservera son rang

actuel de professeur dans les assemblées et les marches,

avec le titie de professeur royal honoraire. — WXVI.
Les professeurs en exercice, qui voteront à l'avenir sui-

vant l'ordre de leur aggrégation, seront seuls chargés

des présidences aux actes, ainsi que de la révision et

de l'examen des thèses, et ils partageront également

entr'eux les droits de réception. — XXXVU. Lors delà

vacance desdites chaires, à l'exception toutefois de lu

chaire de Médecine piatique, elles seront mises au

concours, dans les actes duquel il ne sera proposé que

des questions relatives il l'enseignement particulier de

la chaire vacante. La forme du concours, qui aura

lieu pour chaque chaire, sera incessamment détermi-

née par la Faculté, et indiquée dans les annonces

qu'elle en fera l'aire à l'avenir; les docteurs régents,

nommés pour remplir les inierim , continueront de

jouir, en proportion du temps de leur exercice, de la

moitié, tant des droits de réception, que des émolu-

ments attachés a la chaire qu'ils desserviront, et l'autre

moitié desdits droits et émoluments entrera dans la

masse générale; la même règle aura lieu pour les Fa-

cultés de Théologie et des Arts. - XX.WIII. Les émo-

luments des professeurs en Médecine seront pris sur la

masse commune des fonds réunis à l'Université, dans la

proportion Oxée par l'état ci-annexé sous le contre-scel

des présentes ; en conséquence, le produit des inscrip-

tions sera désormais versé dans la caisse général»; des-

dils fonds, et en fera partie, jus(|u'a ce (jue les circon-

stances nous aient permis de faire jouir les élèves de

l'instruction giatuile dans ladite Université. — X.X.KI.X.

Ne pourront lesdits professeurs rien exiger ni recevoir

a l'avenir des étudiants en Médecine, en considération

de leurs cours ; mais lesdits étudiants payeront désor-

mais pour chaque inscription la somme de douze

livres. — XL. L'aïuphilhéiltre d'Anatomie et le labora-

toire de Chymie seront établis par l'Université dans une

III

ou plusieurs des salles du Collège du Mont, ainsi qu'il

sera jugé plus convenable dans une assemblée génë-

rnlo convoquée a cet effet. Le» frais de l'établissement

seront A la charge ilo l'ancien patrimoine de l'Univer-

sité. — XLl. Le professeur d'Anatomie fera ses dé-

monstrations depuis la Saint-Luc jus<prA la mi-mars, et

il expliquera en même teiop'i la Physiologie ,- à ce

cours combiné il fera succéder la Pathologie, dont il

indiquera tous les corollaires propres à établir les prin-

cipes de l'Hygiène; en considération des dépenses

qu'occasionneront auxdits professeurs les dissections et

préparations anatomiqiies, il lui sera payé chaquo an-

née, sur la masse générale, une somme de cent cin-

quante livres, outre les émoluments qui lui sont attri-

bués. — .\L11. Le professeur de Séméiotique donnera

son cours complet en deux années; il tiendia chique

jour registre des variations du baromètre et du llier-

raomctre, de l'étal du ciel, de la direction des vents, et

généralement de tout ce qui peut avoir rapport a la

météorologie locale, et il présent'Ta son travail à la

Faculté dans la première assemblée de chaque mois. —
XLIIl. A ce travail, il sera joint également chaque mois

un tableau des maladies qui auront régné dans le même
temps, d'après le rapport et les observations que seront

tenus de fournir le professeur de Médecine pratique, et

tous les autres médecins de ladite Faculté. Un secré-

taire nommé chaque année rédigera ce tableau, lequel,

conjointement avec celui des observations météorologi-

ques ci-dessus, sera transcrit sur un registre particu-

lier et dépo>é dans les archives de ladite Faculté. —
.XLIV. Le professeur de Matière médicale s'occupera

uniquement de cette partie pendant toute la durée du

cours d'Anatomie-Physiologique, à la fin duquel il

sera tenu d'enseigner la Chymiejusqu'au premier jour

de juin, que commencera son cours de Botanique; et,

en considération des dépenses qu'exigent les expérien-

ces de Chymie, ainsi que l'entretien des serres et des

plantes, et la culture du Jardin de Botanique, dont il

sera et demeurera chargé, il lui sera accordé chaque

année, sur lu masse générale des biens réunis, une

somme de sept cens livres sans retenue, outre les émo-

luments qui lui sont attribués par l'état ci-annexé sous

le contre-scel des présentes; les réparations de la mai-

son et des murs dudit Jardin de Dotanique demeure-

ront, comme par le passé, à la charge de l'ancien pa-

trimoine de l'Université. — .XLV. Ne pourra le profes-

seur de matière Médicale s'absenter les lundi et ven-

dredi de chaque semaine, depuis onze heures du matin

jusqu'à une heure, pour être à portée do donner, tant

aux officiers de justice, qu'aux particuliers qui s'udres-
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seront à lui, les éclaircissemenls qui lui seront deman-

dés sur la qualité des grains, légumes, fruits el autres

comeslibles. — XLVI. Ledit professeur sera tenu, lors-

qu'il en sera requis, d'accompagner le juge dans les

visites qu'il pourra faire pour l'examen desdits comes-

libles, ou autres objets concernant la salubrité de la

ville et des lieux circonvoisins, et il sera payé de ses

vacations comme nos juges eux-mêmes. — XLVll. La

chaire de Médecine pratique sera et demeurera réunie

à la place de médecin de l'Hôtel-Dieu deCaen ; en con-

séquence, nous y avons nommé el nommons pour cette

fois le sieur Chibourg, recteur actuel de l'Université, et

médecin dudit Hôtel-Dieu, et nous avons accordé et

accordons aux officiers municipaux de notredile ville

de Caen le droit de nommer à l'avenir à celle chaire

l'un des trois sujets qui leur seront présentés par la

Faculté de Médecine. — XLVlll. La Faculté ne pourra

présenter pour celte place au corps municipal aucun

sujet, qu'il n'ait exercé la médecine au moins pendant

quinze années, et le sujet nommé par lesdits officiers

municipaux se retirera vers notre chancelier ou garde-

des-sceaux, à l'etfe'i d'obtenir nos lettres de confirma-

tion ; ledit professeur de Médecine pratique recevra,

sur la masse générale des biens réunis, les émoluments

attribués à sa chaire par l'état ci-annexé sous le con-

Irc-scel des présentes, en ce non compris le Iraile-

ment qui lui est ou pourroit êlre accordé par le corps

municipal, en sa qualité de médecin de l'Hôlel-Dieu.—

XLIX. Le professeur de Médecine praiique fera tous

les jours la visite de l'Hôlel-Dieu, à sept heures du ma-

tin, depuis le premier octobre jusqu'au dernier mars,

et à six heures, depuis le commencement d'iivril jus-

qu'à la fin de septembre. — L. Immédiatement après

cette visite, ledit professeur donnera tous les jours ses

leçons dans une salle de l'Hôlel-Dieu, depuis la Saint-

Luc jusqu'au dix-huit juillet, et il ne connoîtra dans

tout le cours de l'année scliolastique d'autres jours de

congé que les dimanches et les fêles. — LL II sera

fourni un conseil ordinaire de santé, composé du pro-

fesseur de Médecine pratique el de deux autres méde-

cins nommés par la Faculté; ce conseil tiendra ses

assemblées à midi, dans les écoles de la Faculté, les

lundis et vendredis de chaque semaine, et répondra

gratuitement aux consultations des malades qui se

présenleront. Les étudiants de la dernière année as-

sisteront à ses consultations el en écriront les ordon-

nances, lesquelles seront toujours signées par le prési-

dent. — LU. Le professeur de Chirurgie en expliquera

les principes depuis la Saint-Luc jusqu'à la fin de fé-

vrier
; les opérations chii urgicales seront ensuite l'ob-

jet de ses leçons, qu'il terminera par un cours d'accou-

chements ; et en considération des machines et instru-

ments nécessaires , il sera payé chaque année audit

professeur, sur la masse des biens réunis, une somme
de cent livres sans retenue, outre les émoluments qui

lui seront attribués par l'état ci-annexé sous le conire-

scel des présentes. — LUI. La Faculté réglera les heu-

res des leçons de ses différents professeurs, ainsi que

ce qui resteroit à désirer concernant l'ordre et la for-

me de leur enseignement, et ils seront tenus de se

conformer à ce qui aura été réglé à cet égard.

—

LIV. Les étudiants en ladite Faculté suivront, dans

la première année de leurs éludes, le cours d'Anato-

mie, de Physiologie, de Pathologie, de Chymie et de

Botanique; dans la seconde ils répétront ces mêmes

cours, seront tenus en outre aux leçons de Matière

médicale elde SéméioUque ; à la mi-mars ils commen-

ceront à suivre le Professeur de Médecine pratique
;

dans la troisième année ils répéteront le cours de Ma-

tière médicale, continueront ceux de Séméiotique et de

Médecine pratique, et y joindront celui de Chirurgie
;

dès l'ouverture de l'onzième trimestre, le degré de ba-

chelier pourra êlre conféré aux sujets qui seront jugés

capables; mais ils ne pourront recevoir celui de li-

cencié qu'après avoir complété leurs trois années d'é-

tudes.— LV. Ceux des étudiants qui n'auronl pas reçu

le degré de bachelier au commencement de l'onzième

trimestre n'en seront pas moins tenus d'observer entre

le baccalauréat et la licence l'insterslice de trois mois,

ordonné par l'article XIV du règlement de mil sept

cent sept; seront cep(;ndanl dispensés de cet interstice

ceux qui se présenleroient pour recevoir les degrés

dans la Faculté de Médecine de Caen, après avoir fait

leurs études dans une autre Faculté du royaume

,

pourvu qu'en se présentant aux premiers actes proba-

toires ils justifient de trois annéesd'études complettes et

révolues.— LVI. Conformément au vœu deladileFaculté,

et pour exciter l'émulation enlre ses élèves, elle confé-

rera gratuitement chaqueannéedesdegiésàcelui qu'elle

aura jugé le plus capable, et mention honorable en sera

faite dans les lettres qui lui seront expédiées. — LVII.

Faculté des Arts. Nous avons supprimé et supprimons

le cours d'étude actuellement existant dans le Collèg"-

des Arts. Voulons qu'il n'y ait plus dans la Faculté des

Arts de notre Université de Caen d'autres Collèges or-

dinaires et de plein exercice que le Collège du Bois et le

Collège du Mont, dans chacun desquels les principaux

seront tenus d'établir et d'entretenir un pensionnat. La

distribution des logements pour le pensionnat , le prix

des pensions el les règlements de police intérieure, se-



ronl (lùlcrminés par l'Universilé : elle ré(,'Icra aussi les

iogemenis des professeurs ilaiis lesdits Collèges. —

LVIII. Il y aura ù Tavenir Janscliaciin de ces deux Col-

lèges un cours complet de Philosophie el d'Iliiinanilés,

à l'eUct de quoi la chaire du Philusophic du Collège

des Arls sera transférée dans le Collège du Bois, ut y

demeurera réunie. — LI\. Nous avons crée et établi,

créons et établissons dans chacun desdits Collèges du

Bois et du Mont une chaire de Sixième^ dont les

émoluments seront réglés par l'état ci-annexé sous

le contre-scel des présentes. L'L'niversité sera tenue

en conséquence de faire construire à ses frais dans

le Collège du Bois une seconde classe de Philoso-

phie et une du Sixième, si besoin est, sans que, pour

ce, le principal duilit Collège puisse exiger auciiiie

indemnité. — L.V. Nous avons également créé et éta-

bli, créons cl établissons dans chacun dcsdils Collèges

du Bois et du Moni une chaire d'Histoire et de Géo-

graphie, aux émoluments Fixés par le susdit état an-

nexé sùus le contre-scel des présentes. Les deu.\ profes-

seurs d'Histoire auront rang et voix dans les assemblées

cl marches de l'Université et de la Faculté des Arls,

avant les régents des Humanités. — LXl. Lesdits pro-

fesseurs d'Histoire donneront tous les jours leurs leçons

d'histoire, de géographie et de chronologie, chacun

dans leur Collège respectif,de manière qu'ils suppléent

les lundi et jeudi matin les piofesseurs de Bhélorique,

les mêmes jours au soir ceux de Seconde ; les mardi et

vendredi matin les régents de Troisième , lus mêmes
jours au soir ceux de Quatrième. Lesdits professeurs

n'enseigneront pas dans les deux classes inférieures
;

mais le régent de Sixième sera tenu d'expliquer à ses

écoliers le catéchisme historique de l'abbé de Fleury,

avec les cartes de la mappemonde et de la Terre-Sain-

te, et celui de Cinquième l'histoire poétique de Ilardion,

avec la carte de l'ancienne Grèce. — LXH. Les profes-

seurs d'Histoire proportionneront leurs leçons .'i la for-

ce des écoliers des différentes classes, jusqu'à ce que

nous ayons prescrit, pour ce genre d'enseignement,

ainsi que pour les autres, les livres qui leur serviront

de base. — LXIll. La durée des vacances el les congés

ordinaires dans les Collèges du Bois et du Mont seront

les mômes que dans les Collèges de plein exercice de

la Faculté des Arts de notre Université de Paris. —
LXIV. l'rofisseurs royaux. Nous avons créé et établi,

créons et établissons une chaire de lecteur el profes-

seur royal de Physique expérimentale.pour, avec celle

de Mathématiques, celle d'filoqucnce qui sera el de-

meurera convertie en chaire de Littérature Françoise,

el celle de Langue grecque, former dans la Faculté

n.)

des Arls de noire Université de ùien quatre chaires

de nos lecteurs et professeurs royaux. En consid<Ta-

tion des frais qu'entraîneront les expérience», il sera

payé chaque année audit professeur de Physique ex-

périmentale, sur la masse générale des biens réunis,

une somme de trois cents livres, sans retenue, outre le

Iraiicment affecté à sa chaire par l'état ci-annexé sous

le contre-scel des présentes. — LXV. A compter du

premier novembre jusqu'au premier mars de chaque

année, nos professeurs royaux donneront leurs le-

çons depuis dix heures jusqu'à onze et demie du ma
lin : sçnvoir, ceux de Mathématiques et de Liltératurc

françoise les lundi , mercredi et vendredi; et ceux de

Physique expérimentale el de Langue grecque, les

mardi, jeudi et samedi: el à compter du premier mars

jusqu'à la Saint-Jean ils enseigneront tous les jours,

sçavoir : les deux premiers depuis dix heures jusqu'à

onze heures el demie du matin, el les deux derniers le

soir,depuis quatre heures jusqu'à cinq heures et demie :

ils ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit,

prendre d'autres congés que ceux des Facultés supé-

rieures. — LXVI. Nosdils lecteurs et professeurs

royaux, et ceux que nous pourrions créer par la suite

dans notre Université de Caen, donneront leurs leçons

dans le collège actuellement appelé le Collège des Arts,

lequel portera désormais le nom de Collège lîoyal de

Pformandie, et coniinuera d'appartenir et d'être uni à la

Faculté des Arls. Lesdits lecteurs el professeurs

royaux, ainsi que ceux d'Histoire cl les régents de

Sixième créés par ces présentes, participeront à tous

les droits, honneurs el prérogatives, immunités, profits

et émoluments dont jouissent les autres membres de la

Faculté des Arls, même au droit de sepiennium et d'émé-

riiat, cl seront tenus, comme eux, des fonctions d'exa-

minateurs, lorsqu'ils seront nommis par ladite Faculté.

Us suivront dans leur enseignemenl ce qui se pratique

dans notre Collège Royal de France. — LXVll. Les

professeurs de notredil Collège Royal seront nommés

par nous, sur la présentation que fera l'Université, à

noire chancelier ou garde-des-sceaux, de trois sujets

pour chaque chaire vacante, sans que lesdiles chaires

soient, pour ce, sujettes an concours; lesd. professeurs

auront séance el voix délibérativc immédialement après

le doyen de la Facullé des Arts. — LXVUl. Le sieur

abbé Hardouin, principal actuel du Collège des Arls,

aura à l'avenir le titre de sénieur du Coll-'ge Royal. Il

continuera, tant qu'il conservera ladite place, de jouir

de loule la partie intérieure de son Collège, parallèli'

aux grandes écoles de l'Université, el sera tenu comme

à présent des réparniions, entretien el acquit des det-
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tesdudit Collège ; il recevra sur la masse générale des

biens réunis à l'Université quinze cents livres par cha-

cun an. En cas de mort ou de démission du sieur Har-

douin, son logement appartiendra au syndic général

de l'Université, et le litre de senteur du Collèije Royal

passera au sieur Emmanuel Vitlrel, el ainsi de suite

au plus ancien des professeurs royaux actuellement

en exercice ou émériîe, lequel sera tenu de veiller,

tant à l'observation des règlements, qu'au maintien

de la discipline , et demeurera chargé des répara-

lions et entrelien dudit Collège, ainsi que de l'ac-

quit des dettes actuelles, moyennant la somme de six

cents livres qu'il recevra annuellement, sans retenue,

outre le traitement affecté à sa chaire ou à l'éméritat.

— LXIX. A commencer au premier octobre prochain,

toutes les classes et braiments de notredit Collège Royal,

distraction faite néanmoins d'un appartement convena-

ble pour les assemblées du Tribunal du recteur, seront

atfectés à nos professeurs royaux et au bibliothécaire

de l'Université; ils jouiront de tous les logements ac-

tuellement occupés, tant par le pensionnai, que par les

professeurs du Collège des Arts, le sénieur ayant tou-

jours le droit de choisir; il sera fourni également au

syndic général un logement dans ledit Collège, jusqu'au

décès dudit sieur Hardouin. Les professeurs d'Histoire,

ainsi que les régents de Sixième, et le professeur de

Philosophie tranférés dans le Collège du Bois, seront

logés par leurs principaux respectifs, conformément à

l'article LXIII du règlement de mil six cent quatre-

vingt-dix-neuf. — LXX. Les professeurs actuels du

Collège des Arts seront employés à l'avenir, sçavoir, le

sieur Duchemin l'ainé. dans la classe de Philosophie

que nous avons réunie au Collège du Bois, le sieur Du-

chemin le jeune, dans celle de Quatrièroe , et le sieur

Le Petit, dans celle de Sixième du même Collège ; le

sieur Tirrard des Lonchamps remplira la classe de

Rhétorique du Collège du Mont. — LXXL Nous avons

nommé et nommons le sieur abbé Viel , docteur en

Théologie et régent actuel de Quatrième dans le Col-

lège du Bois, à la chaire de Philosophie du Collège du

Mont, possédée par le sieur abbé Vitlrel, que nous

avons nommé à celle de Physique expérimentale,

créée par ces présentes ; le sieur Pierre Le Canu, pro-

fesseur royal honoraire de Médecine , à la chaire

royale de Mathématiques; le sieur Baptiste Vitlrel,

docteur en Théologie, à celle de Littérature françoise;

le sieur abbé Rouelle, régent actuel de Seconde, à

celle de Langue grecque; le sieur Pierre Pottier, à la

chaire de Seconde dans le Collège du Bois ; el le sieur

Jacques-Robert-André Dautresme, à la chaire de

Sixième dans le Collège du Mont: les deux chaires

d'Histoire et de Géographie seront remplies, sçavoir :

dans le Collège du MonI, par le sieur Etienne Franque,

et dans celui du Bois, par le sieur Gervais de La Rue,

régent actuel de Quatrième dans le Collège des Arts.

—

LXXn. Concours. Voulons que les chaires qui vaque-

ront, soit dans le Collège du Mont, soit dans celui da

Bois, soient à l'avenir mises au concours, comme celles

de nos autres Facultés de notre Université de Caen, no-

nobstant tous statuts, règlements ou usages à ce con-

traires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par

ces présentes. — LXXIII. Les juges dudit concours se-

ront toujours au nombre de six, sçavoir : le doyen de

la Faculté des Arts, le principal du Collège dans lequel

la chaire mise au concours aura vaqué, et quatre au-

tres membres de ladite Faculté, nommés par elle, de

manière cependant qu'il y ait toujours deux juges de

chacun des trois Collèges: le jugement dudit concours

se fera par scrutins écrits, qui seront vérifiés par le

recteur de l'Université et le syndic général ; la voix du

principal sera toujours prépondérante, en cas de par-

tage d'opinions. — LXXXIV. Nul professeur ne pourra

à l'avenir quitter sa chaire, sans avoir, au moins trois

mois auparavant, donné sa démission par écrit au

principal de son Collège, qui sera tenu d'en instruire

sur le champ la Faculté; et dans le cas de mort de

quelques professeurs, le principal fera desservir la

place vacante, de l'agrément du Tribunal du recteur,

pendant les trois mois qui seront employés à la publi-

cation et aux exercices dudit concours. — LXXV. Nul

ne sera admis à concourir, qu'il n'ait le degré de mai-

tre-ès-arts, et au moins l'âge de vingt ans pour les

classes de Grammaires el d'Humanités, et de vingt-

cinq pour celles de Rhétorique et de Philosophie, et

qu'en outre il ne rapporte des attestations de catholi-

cité, mœurs et bonne conduite; ces attestations seront

remises es mainsdu syndic général de l'Université, qui

en rendra compte à la Faculté des Arts avant l'ouver-

ture des épreuves ; lesdites épreuves seront les mêmes

que celles qui ont lieu pour les aggrégés de la Faculté

des Arts de notre Université de Paris. — LXXVl. Pro-

fesseurs émérites. L'article LXll du règlement rendu en

mil six cent quatre-vingt-dix-neuf, pour notre Univer-

sité de Caen, sera exécuté selon sa forme et teneur:

en conséquence les professeurs émérites de toutes les

Facultés indistinctement, conserveront , après avoir

quitté leurs chaires, tous les honneurs et prérogatives

dont ils jouiisoient dans les assemblées de l'Université,

et dans celles de leurs Facultés respectives; et s'ils sont

résidents dans la ville de Caen, ils pourront être promus
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silé et de leurs Fncullés. — LXXVIl. Il sera nccordé à

l'avenir à chacun des quatre plus anciens éméritcs de

la Faculté des Arts, (]ui auront quille leurs chaires, ou-

tre leur part aux droits provenants de la collation du

dt?pré de maltre-ès-arts, une pension de six cents livres

à prendre sur lu masse générale des biens réunis, et

celte pension leur sera payée sans retenue, jusqu'à ce

qu'ils aient obtenu, ou un bénéfice, ou quelqu'cniploi

dans rUniversilc, valant au moins douze cents livres de

revenu ; néanmoins pour le présent, et jusqu'au décès

du sieur HarJouin , sénieur du Collège Royal, il ne se-

ra payé que deux desdites pensions, dont une au sieur

MoysanI, professeur actuel de Rhétorique d.ins le Col-

lège du Mont. — LXXVIU. 11 sera tenu par le greflier-

receveur un registre, sur lequel les écoliers , qui se

proposeront de suivre les leçons des professeurs des

Collè^'es du Bois et du Mont, seront tenus, avant de

pouvoir être reçus dans aucune classe, d'inscrire leuis

noms de baptême et de famille, le lieu de leur nais-

sance, celui de la demeure de leui-s pères et mères, tu-

teurs ou curateurs, et enfin le domicile qu'ils auront

choisi dans la ville de Caen. Il ne pourra être perçu

pour ladite inscription que la somme de dix-huit livres,

fixée par arrêt de notre Cour de Parlement de Rouen,

du cinq mars mil sept cent soixante-onze, et en outre

le droit d'écolage que percevoienl les principaux ; et

pour assurer l'exécution des dispositions de cet arlicle,

aucun écolier ne sera admis dans chacune des classes

que sur In icprésenlalioii delà quittance du greflier-re-

ceveur de l'Université. — LXXIX. Le principal du Col-

lège du Mont sera chargé à l'avenir d'entretenir, à ses

frais , les portiers de son Collège et de son pensionnat,

au moyen de la somme qui lui est allribuée par l'état

ci-annexé sous le contre-scel des {)résenles. — LXXX.
Le piincipal du Collège du Bois continuera de jouir des

revenus ucluellcment attachés à sa principalilé, et ne

touchera, sur la masse générale des biens réunis, que

la somme de deux cents livres pour lui tenir lieu du

droit d'écolage, si mieux n'aime ledit principal céder

en toute propriété à l'Université, et ce, tant pour lui

que pour ses succeseurs, les maisons, rentes et autres

revenus quelconques dépendant de ladite principalité,

pour faire irrévocablement partie des fonds de ladite

niasse générale, au([uel cas il lui sera payé la même
î-omme qu'au principal du Collège du Mont. — LXXXI.

I,e déficit de ladite masse sera porté au marc la livre

par chacun des membres coparlageanls, et ils profite-

ront également au marc la livre de l'augmentation

dont celle masse pourroil ôlre susceptible. — LXXXll.

Distribution des prix. Les dislribulions particulières

des prix des Collèges seront remplacées par une distri-

bution générale, qui se fera par l'Université dans la

grande salle des droits, ainsi que celle des prix du l'a-

linod et les autres assemblées publi(|ues. La Faculté

des Arts aura seule le droit de nommer les Juges des

compositions. — LXXXIII. L'Université appliquera aux

frais de celle distribution :
1' la fondation de cent

livres de rente faite au profil de la di^lribulio^ des

prix du Collt ^;e du .Monl ;
2' une somme de quatre

cents liv. à prendre sur la masse générale des biens

réunis. Si donnons en mandemenl à nos amés et féaux

conseillers les gens tenant noire Cour de Parlement de

Rouen, que le présent édil ils aient à faire regislrer,

même en temps de vacations, et le contenu en icelui

garder, observer et exécuter selon sa forme et teneur,

nonobstant clameur de haro, charire Normande et let-

tres ù ce - contraires : car tel est notre plaisir. Kl afin

que ce soil chose ferme et stable à toujours, nous

y avons fait mettre notre scel. Donné fi Versailles au

mois d'août , l'an de grûce mil sept cent qualre-vingt-

six, et de notre règne le treizième. Signé Louis. El

plus bas. Par le Roi: Signé Gravier de Vergennes. Visa,

Hue de Miiomesnil; et scellé du grand sceau de cire

verte en lacs de soie rouge et verle.

Page 37. Ktal des émoluments que le Roi a jugea pro-

pos d'accorder aux dilFérenls membres de l'Université

de Caen. Au syndic général, 200<) livres; aux trois

professeurs df Théologie, chacun 1200 I.; aux cinq pro-

fesseurs de Médecine, chacun 1200 1.: aux professeurs

royaux de Mathématiques et de Physique expérimen-

tale, 1o00l.;aux professeurs royaux d'Éloquence et de

Langue grecque, chacun I20U 1.; au principal du Col-

lège du Mont, 1500 I.; au principal du Collège du Bois,

aux conditions exprimées par l'art. LXXX, 1500 I.;

aux quatre professeurs de Philosophie, chacun 15001.;

aux deux de Rhétorique, chacun 1 iOO I. ; aux deux pro-

fesseurs d'Histoire et de Géographie, chacun 12(H) I.;

aux deux régents de Seconde, chacun 12001.; aux

deux de Troisième, chacun i2<X) 1.; aux deux de Qua-

trième, chacun tlOO l.;aux deux de Cinquième, chacun

ilUO 1.; aux deux de Sixième, chacun 1100 i.; au bi-

bliothécaire, 800 I.; au sous bibliothécaire, 200 I.; au

sénieur du Collège Royal, (lOD 1.; au professeur de

Matière médicale, 700 1.; au professeur de Chirurgie,

1001.; pour préparations anatomiques, 150 I.; au pro-

fesseur de Physique expérimentale, 300 1.; au greffier-

receveur, 600 I.; aux quatre professeurs émérites de

la Faculté des Arts, chacun 600 1. ; pour les prix de

l'Université, iOO 1. Total. 48,850 livres. Signé Gravier
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deVergennes. Ordonnance de la Chambre ordonnée

parle Roi au temps des vacations du Parlement de

Rouen, portant, oui le rapport du sieur de Saint-Ger-

main, conseiller rapporteur, que ledit édil sera provi-

soirement registre aux registres de la Cour, et repré-

senté après la Saint-Martin, lu, publié la grande au-

dience de la Chambre tenante, imprimé et affiché pour

être exécuté selon sa forme et teneur, et vidimus d'ice-

lui envoyés au Bailliage de Caen et Université dudit

lieu, pour y être pareillement lu, publié, enregistré,

exécuté et affiché à la requête et diligence du substitut

du procureur général du Roi audit Siège, qui sera tenu

d'en certifier la Chambre dans quinzaine. Rouen, 12

septembre 1786. »

A la suite, avec pagination spéciale, de 1 à 10. —
Procès-verbal de l'assemblée générale de l'Université

de Caen , convoquée extraordinairement par le rec-

teur et tenue par les recteur, doyens, docteurs, pro-

fesseurs et agrégés , le 9 octobre 1786. Discours du

recteur. ' Si j'ai dû regarder comme l'époque la plus

glorieuse de ma vie le jour où vous daignâtes m'hono-

rerde votre confiance, en me plaçant à la tête de celle

Compagnie, si les divers événements heureux de mon
administration ont toujours rempli mon âme de ces

sentiments délicieux, qui sont la récompense du dé-

vouement et du zèle,quels ne doivent pas être les mou-

vements de mon coeur dans ce moment, oîi je viens

vers vous ciiargé des bienfaits du Roi, où je viens vous

annoncer une révolution, la preuve la plus sensible de

ses bontés, puisqu'elle donfie à l'Université une exis-

tence plus avantageuse, plus solide même que sa pro-

pre fondation ? Je ne parle pas seulement, Messieurs,

des biens et des nouveaux revenus que la justice et la

bonté paternelle de Sa Majesté nous accordent aujour-

d'hui. Je ne parle pas même des démarches multipliées

et toujours inutiles, des députations dispendieuses et

toujours sans effet, des obstacles puissants et toujours

victorieux qu'on opposoit, depuis vingt-cinq ans, à nos

sollicitations et à nos efforts. Des objets plus importants

doivent fi.xer votre attention. Le Roi a daigné s'occuper

de vos travaux, du soin de régler vos études, de perfec-

tionner votre enseignement, d'en étendre, d'en multi-

plier les genres, et de vous donner, dans foutes les dis-

positions de l'édit dont vous allez entendre la lecture

et dont je requiers l'enregistrement, les témoignages

les plus éclatants etles plus flatteursdesa bienveillance

et de sa protection royale. En le recevant, cet édit, pré-

cieux à jamais aux amis des lettres et de l'instruction

publique, je sentis la plus tendre, la plus vive émotion,

et je vois avec un nouveau transport l'enthousiasme

qu'il produit parmi vous. Je ne vous exhorterai pas,

Messieurs-, à eu suivre les mouvements; j'oserai seule-

ment vous proposer un moyen bien propre à donner à

votre gratitude la plus solemnelle publicité. Il seroit

digne de vous de fonder une médaille d'or qui portât le

nom auguste de Louis XYI, restaurateur de l'Univer-

sité de Caen, avec la date de l'édit que vous venez

d'obtenir. Cette médaille proposée comme prix, cha-

que année, à tous les savans de l'Europe, répandroit

partout les preuves de notre joie, de notre reconnois-

sance et de notre gloire : et pour donner encore plus

d'éclat à nos sentiments, la distribution en seroit faite

après un Te Deum chanté tous les ans, l'Université as-

semblée, le 11 juin, jour anniversaire du couronne-

ment de Louis XVL C'est encore pour nous, Messieurs,

un devoir sacré d'éterniser dans notre Université le

souvenir des illustres protecteurs auxquels elle est re-

devable des faveurs et des grâces dont le Roi la

comble aujourd'hui. Je parle de Monseigneur le garde

des sceaux, chef suprême des éludes comme de la ma-

gistrature de ce royaume, et de M. de Néville, intendant

de Bordeaux et procureur général de la commission

royale établie pour la réformalion de l'enseignement.

Leurs bustes, placés dans la salle de nos assemblées

publiques, nous rappelleront à chaque instant les traits

de ces bienfaiteurs chéris et si dignes de l'être. Tous

les jours nous leur porterons le tendre hommage de

notre reconnoissance : tous les jours, entourant, em-

brassant leurs statues, nous répéterons avec attendris-

sement quel fut l'intérêt qu'ils prirent à notre dotation

et à notre gloire. En payant le juste tribut d'actions de

grâces que vous devez à Monseigneur le garde des

sceaux et à M. de Néville, vous n'oublierez pas sans

doute, Messieurs, que vous avez également les plus

grandes obligations au Parlement de cette province.

Depuis la destruction de cette Société, dont les biens

vous sont enfin réunis, le Parlement n'a cesséde renou-

veller ses instances pour faire valoir vos services, dont

il a toujours reconnu l'importance et l'étendue : la ré-

compense qu'ils obtiennent en ce jour n'est même, en

quelque sorte, que la confirmation de l'arrêt de la Cour

du 5 mars 1763. Je ne dois pas non plus vous laisser

ignorer que M. de Marville, conseiller d'État et direc-

teur général des économats, s'est porté à la conces-

sion des dix-huit mille liv. qui font partie de votre do-

talion avec toute la vivacité et tout le zèle de la bien-

faisance la plus décidée, et qu'à ce litre il a également

les droits les plus solides et les plus durables à noire

reconnoissance. Vous devez aussi à MM. les officiers

municipaux de cette ville les remercimenls les plus



étendus. C'est à leurs lumières et i\ leur patriotisme que

l'enseignement est redevahic de rétal)lisscmcnt d'une

chaire de Médecine pratique, et de son union avec In

place de médecin de l'IIôle! Dieu. Cet étahlissemeni, le

premier de ce genre dans le royaume, ne peut qu'aug-

menter la célébrité de nos écoles et contribuer nu sou-

lagement de l'humanité, en mettant les élt-ves de la

Faculté de Médecine à portée de trouver toujours

ouvert, auprès des maindes , le livre instructif de

la nature, et d'nllier ainsi aux principes de la

théorie le tnlcnl nécessaire de l'observation. Il est

inutile, Messieurs, de vous parler ici de M. l'abbé

Coquille- Ueslonchamps , votre député. Vous sentez

trop vivement le prix de son zèle et de ses talents;

vous allez en recueillir les fruits avec trop de satis-

faction, pour que je ne laisse pas à votre cœur à

déterminer lui-même les moyens de lui témoigner la

reconnoissance qu'il mérite. Je vous assurerai seule-

ment, d'après M. de Néville, que c'est h cet académi-

cien actif el éclairé, à la pénétration de SOS vues, à la

finesse, à la silreté de son tact, A la prudence de ses

démarches, à la sage lenteur de ses sollicilalions, que

l'Université doit aujourd'hui la conclusion de celle im-

portante affaire, n— <i l.eclure faite de l'édit du Roi, por-

tant règlement pour l'Université de (laen,donné à Ver-

sailles au mois d'août 1786, et après que M. l'abbé

Coquille-Desloncliamps, nommé syndic général par

ledit édit , et MM. Kmmanuel Vittrel,nommé à In chaire

royale de Physique expérimentale. Le Canu, nommé à

celle de Malhématique, lloiielle, nommé à celle de Lan-

gue grecque , MM. de La Hue et Franque, pourvus des

chaires d'Histoireet de Géographie dans les Collèges du

Bois et du Mont, M. Pierre Poltier, nomnié à la chaire

de Seconde dans le Collège du Bois, et M. Jacques-llo-

bert-André Dautresme, nommé à celle de Sixième du

Collège du Mont, ont été admis \ la prestation des ser-

ments et qu'ils ont pris dans l'assemblée le rang qui

leur est attribué par l'édit , l'Université, partageant

tous les sentiments que M. le recleur vient d'exprimer,

et pénétrée de la plus respectueuse reconnoissance

pour les bontés du lloi, qui a dnigné étendre ses soins

paternels sur l'amélioration du sort des maîtres, la

perfection de l'enseignement , le rétablissenient des

privilèges académiques et les moyens d'exciter parmi

ses membres l'émulation et l'encouragement, a arrêté

d'une voix unanirne et par acclamation :
1" Que ledit

édil sera registre es re^^istres tant du général de

l'Université que de ses quatre Facultés, pour être

exécuté selon sa forme et teneur , imprimé, publié

et affiché à la diligence de M. le syndic général.

2" Que Sn Majesté sera très liuniblemont suppliée de

permettre que l'Université, pour consacrerson éternelle

gralilude par un monument durable, fonde à perpétuité

une médaille d'or de la valeur de .'100 livres, portant

d'un ci*)lé la t^le du Hoi avec ces mots l.udovico decimo

sexto, Optimo Parcnti, pour légende, et ayant au re-

vers celle inscription Uniicrsiias Cadomcmit avec le

millésime 1780. Cette médaille, adjugée au meilleur

discours françois ou latin sur un sujet utile, proposé

par l'Universilé, seroit donnée tous les ans après un Te

Dfumsolemnel, le pseatime Exaudiat et l'oraison pour

le lloi, le onze juin, jour anniversaire du couronne-

ment de Sa Majesté. 3» Qu'il sera fait, au jour qui sera

indiqué par l'Université , une procession solemnellc

avec les mêmes cérémonies qui furent observées à l'oc-

casion de la naissance de Monseigneur le Duc de Nor-

mandie, laquelle procession sera suivie d'une messe

chantée par la musique de l'Univer.'ité, pour demander

\\ Dieu la conservation des jours précieux de Sa Majesté

et de la famille royale. L'Universilé également péné-

trée de la plus vive reconnoissance pour les illustres

protecteurs qui ont daigné attirer sur elle les regards

bienfaisants du Souverain, a prié M. le recteur d'être

son interprèle auprès de Mg' le garde des sceaux et de

M. de Néville; clic les supplie l'un et l'autre de vouloir

bien consentir qu'elle fasse placer leurs bustes en

marbre dans la salle de ses assemblées publiques, et

qu'elle puisse ainsi présenter A jamais à ses élèves les

premiers auteurs d'une loi précieuse, qui va donner

im nouveau lustre aux écoles académiques, et en assu-

rer de plus en plus l'utiliié. M. le recteur voudra bien

aussi exprimer à M. le premier président et à M. le

procureur général les sentiments de la Compagnie.

Llle n'oublieia jamais les sollicitations puissantes que

le sénat auguste de cette province s'est empressé dans

toutes les circonstances de réitérer en sa faveur, et

elle se fait gloire de reconnoitre que les succès dont

elle se félicite en ce jour sont le précieux effet de la

protection dont il l'a toujours honorée. L'Universilé ne

désirant pas moins s'acquitter, autant qu'il est en elle,

envers M. de Marville, conseiller d'État et directeur

général des économats, a arrêté qu'il seroit incessam-

ment envoyé unedéputation de quatre de ses membres
vers M. Feydeau de Brou, intendant de la généralité

de Caen, pour lui présenter l'hommage d'un corps pro-

fondément louché de ce qu'il doit à l'intérêt généreux

que M. son oncle a bien voulu prendre aux besoins

pressants de l'enseignement. L'Université n pareille-

ment arrêté que quatre de ses membres iront olfrir aux

chefs de l'adminislralion municipale de cette ville les
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remerciements de la Conipa<(nie. En demandant par

une délibération du 21 juin 1785 que la chaire de Mé-

decine pratique fût réunie à la place de médecin de

l'Hôtel-Dieu, MM. les officiers municipaux ont acquis

de nouveaux droits à «la reconnoissance publique, et

l'Université doit particulièrement applaudir à un éta-

blissement qui n'a eu pour motif que de procurer des

moyens plus certains et plus faciles d'acquérir les con-

noissances nécessaires au soulagement de l'humanité.

Enfin la Compagnie ne doit pas oublier les services que

M. l'abbé Coquille-Deslongchamps, son député, lui a

rendus dans le cours de son importante négociation.

L'attachement inviolable et le zèle éclairé dont il lui a

donné des preuves multipliées dans les circonstances

les plus difficiles, ainsi que le généreux désintéresse-

ment qui lui fait quitter plusieurs places, pour se vouer

tout entier au service académique, justifient de plus en

plus la confiance que l'Université lui avoit accordée;

et c'est avec la satisfaction la plus vraie qu'elle le voit

aujourd'hui revêtu de l'office de syndic général, que

Sa Majesté a daigné rétablir, pour le plus grand bien

de ses écoles et le maintien de ses privilèges; elle re-

garde comme une obligation pour elle de placer son

portrait avec ceux de ses bienfaiteurs. La justice exige

aussi qu'elle y joigne celui de M. Chibourg, son rec-

teur actuel. Les événements heureux qui distinguent

son administration et en font une époque si glorieuse

pour les lettres, doivent faire désirer à la Compagnie

de transmettre à la postérité le nom et les traits d'un

membre chéri, qu'elle se félicitera toujours d'avoir eu

pour son chef. Signés Chibourg, recteur. Coquille-Des-

lonchamps, syndic général, Le Clerc de Beauberon,

doyen de Théologie, Mac-Parlan, Lentaigne, Godef-

froy, professeur royal d'Écriture-Sainte, Onfroy

,

Alexandre, Quinette, Lhonorey, Bayeux Dumesnil, Le

Canu, doyen de Médecine, Briard, Le Portier, Jon-

chon, Dubreuil, Le François, Le Marchand, Dejean,

Lange, Hersan, Regnard de Barantin, Hardouin,

doyen des Arts et sénieiir du Collège Royal, Vittrel,

lecteur et professeur royal de Physique expérimen-

tale, Jouvin, Rouelle, lecteur et professeur royal de

Langue grecque, Viel, Moysant, Beaumont, De La Rue,

professeur royal d'Histoire, Franque, professeur royal

d'Histoire, Potier, Chrétien, Gost, Le Herpeur Duprey,

Daulresme, Rouvillé, Le Petit, Dautresme Desclozets,

et Bunel, secrétaire. » — A Caen, de l'imprimerie de

Jean-Claude Pyron, seul imprimeur de l'Université.

l). 58. (Plaquette.)— In-8o, 8 pages, papier.

1787. — " Arrêté du Tribunal de l'Université de

Caen, du 18 janvier 1787, extrait des registres du Tri-

bunal », y relatif. « A Caen, de l'imprimerie de la

veuve de Jean-Claude Pyron, seul imprimeur de l'Uni-

versité, 1787. »— « Cejuurd'hui jeudi dix-huitième jour

de janvier 1787, le Tribunal tenant sa seconde ?éance

de ce mois, M. le syndic général a représenté que la

nouvelle dotation dont le Roi a daigné gratifier l'ensei-

gnement et le nouvel état de répartition fixé pour les

Facultés de Théologie, de Médecine et des Arts, impo-

sent à l'Université de nouveaux devoirs, lui prescrivent

des soins plus étendus et plus multipliés. La Compagnie

ne doit pas désormais borner son zèle à pourvoir au

maintien de la discipline et à procurer la propagation

des lettres et des sciences; mais la conservation de la

masse générale établie par l'article III de l'édit du mois

d'août dernier, l'ordre à observer dans la perception,

le maniement et la distribution des revenus qui compo-

sent cette masse, doivent également fixer ses regards

et réveiller à chaque instant sa vigilance. La modicité

des biens accordés à TUniversité n'est même qu'un

motif de plus pour elle de ne jamais perdre de vue cet

objet important. Si le Tribunal, spécialement chargé de

l'administration économique des revenus, ne donnoit

une attention particulière et continuelle au recouvre-

ment des fonds et à la poursuite des débiteurs , s'il ne

se metloit à portée de connoître à tous les instants l'état

de la caisse et de suivre l'emploi des denieis, conformé-

ment à leur destination, il seroit impossible de faire

face à l'avenir aux dépenses indispensables, et d'assurer

en même temps aux Facultés copartageantes le paye-

ment des sommes qui leur sont dues. Ce n'est qu'en en-

trant à cet égard dans les plus grands détails, que le

Tribunalpourratenirsanscesse dans unejuste proportion

les revenus et les charges, entretenir la confiance géné-

rale, et être toujours en état de faire jouir les professeurs

et autres suppôts académiques de la récompense que mé-

rite leur travail. Ils n'auront pas conçu destériles espé-

rances de l'établissement du Tribunal de l'Université, lors-

qu'il aura déterminé des règles invariables dont l'exacte

observance, en facilitant, en éclairant de plus en plus la

comptabilité, présente à chacun des membres de la

Compagnie les moyens de vérifier d'un coupd'œill'état

et la nature des recette.', et mette ainsi pour jamais le

receveur à l'abri même de tout soupçon. Ces vues de

bien général seront aisément remplies, lorsque le Tri-

bunal aura définitivement arrêté à quels termes se doi-



venirnirc piirla siiilc les payements dus niix différents

siippâls coparlngeiinls, et nstreint le receveur de l'Uni-

versité ft tenir des registres-journaux de recelte et de

dépense, ainsi et de la manière qu'il est ordonné à tous

les officiers comptables, chargés de \i\ perception, ma-

niement et distribution des finances du Roi et des de-

niers publics, par l'édil du mois de juin I7lfî. Pourquoi

requéroit mondit sieur syndic général y être incessam-

ment pourvu. Vu ledit réquisitoire , et l'édit du Roi y

énoncé, le tribunal a arrêté : 1° Que les émoluments

attribués !tux différents membres de l'Université, par

l'édil du Rui du mois d'iiodt dernier, seront fournis ii

chacun d'eux parle rt-ceveur d'icelle, en quatre termes

ou payements, savoir : dans les huit premiersjours des

mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque an-

née, suivant les états de répartition qui en seront ar-

rêtés par M. le recteur, à la diligence de M. le syndic

général. — -2' Que la part revenant à chacun des mem-

bres copartiigeanls sera énoncée, article par article,

dans ledit état de répartition, dont l'i-margement vau-

dra de quittance audit receveur, pour les sommes qui

y auront été employées, à charge par lui de le rappor-

tera l'appui de ses comptes. — 3° Que ledit receveur

sera tenu de faire rentrer exactement les fonds h leur

échéance, sans pouvoir accorder un délai déplus de

quinze jours, autrement que de l'agrément exprès du

Tribunal ou de l'Université.— 4° Que, conformément à

ce qui est prescrit aux officiers comptables et receveurs

des finances du Roi et des deniers publics, par l'édit du

mois de juin t7l6, ledit receveur sera tenu d'avoir deux

registres-journaux, l'un pour le patrimoine de l'Univer

site, et l'autre pour la masse générale des biens réu-

nis, sur laquelle il écrira, jour par jour, de suiteet sans

laisser aucun blanc ni transposition, toutes les parties,

tant de recette que de dépense, qu'il fera dans l'exer-

cice de sa charge, pour le compte dudit patrimoine ou

de ladite masse générale. — 3. Que lesdits registres-

journaux seront reliés, cotés et ensuite signés sur le

premier et dernier feuillet, et tous les feuillets cotés

par premier et dernier, et paraphés par M. le recteur et

M. le syndic général ; desquelles signatures, cotes et

paraphes il sera dressé procès-verbal, qui sera transcrit

au commencement desdits registres, ainsi que sur le

registre particulier du Tribunal. — G" Que ledit receveur

sera tenu d'énoncer, dans chaque article qu'il écrira

dans lesdits registres-journaux, le jour du mois et de

l'année, le nom du particulier de qui il recevra ou à

qui il payera, le montant de la somme en toutes lettres

et sans chiffres dans le texte, et la cause du payement

qu'il fera ou qui lui sera fait. — 7" Que ledit receveur

pourra néanmoins tenir un ou plusieurs livres de dé-

pouillement desdils registres-journaux, de la manière

qui lui sera le plus convenable, pour la distribution et

l'ordre des matières, à condition toutefois qu'il no

pourra transcrire ni employer sur lesdits livres de dé-

pouillement aucune parlie, tant en recette qu'en dé-

pense, qui ne soit sur le registre-journal auquel elle

appartiendra. — 8" Que ledit receveur ne sera cepen-

dant point tenu d'inscrire, jour par jour, sur le registre-

journal de la masse générale des biens réunis, les

droits dus pour les inscriptions des Facultés de Tliéolo-

Kie, do Médecine et des Arts, mais il en fera seulement

noite sur un registre particulier, et le dernier jour de

chaque mois il emploiera en masse, sur le registre-

journal, la somme totale qui en sera provenue. — 9°

Que pour assurer l'exécution des articles ci-dessua

,

ledit receveur sera tenu de représenter ses registres-

journaux, non-seulement au Tribunal, toutes les fois

qu'il le jugera nécessaire, mais encore aux différents

membres de l'Université qui l'en rcquéreronl. Kt sera

le présent arrêté imprimé, affiché et distribué à la dili-

gence de M. le syndic général. Signé : Chibourg, lec-

teur. Par ordre. Signé : Bunel, greffier-secrétaire.

D. ')0. (Plaquette.) — In-l", 20 pages, papier.

17S7. — < Mandatum rectoris univers! sludii Cado-

mensis, ad solemnes gratias Deo agendas ob collala in

.\cademiam Cadomensem a Ludovico XVI" bénéficia.

Cadoini, apud Ludovicum-Joannem Poisson, Universi-

tatis typographum, MDCCLXXXVII. »— « Nos Josephus-

Petrus Chibourg, in facullale medica regius praxis rae-

dica' professor, urbis nosocomiorum medicus ordina-

rius, regire societatis medicte Parisiensis et regiœ litte-

ratorum Cadomensium Àcademio; socius, univcrsi

studii Gidomensis reclor, reverendissimis in Christo pa-

tribus DD. episcopo Bajocensi, nostrœ Universitalis

cancellario, episcopis Lexoviensi et Constanliensi, pri-

vilegiorum apostolicorum conservatoribus, D. priefecto

Cadomensi, regiorum privilegiorum consorvatori, ejus

li'gato gcnerali, legatis et consiliariis curia» conserva-

tionis privilegiorum, salutem. Ex augusiiesimo regum

Galliœ sinu prodiitolim ductus Cadomensium Musarum

chorus. Hune equidem suoprimum inchoarat animo et

primoribus dcscripserat lineis rex Anglorum ilenricus

VI, at Ilenrici victor Carolus Vil in id totus incubuit, ne

cum fugiente Hnnrico e Cadomi quoquc Qnibus procul

avolarent Musse exules. His ergo novum parari sacra-

riiim, his solemnes aras, Musarum propugnator acccr-

rimus, dicari jussit, .Xcademiœ Cadomensis amans dici
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pater, iiistilutor celebruii ideraque laudaii princeps.

Régis ad exempliiru nostram luinc Universitatem altei-

nis vicibus benignis ceilaliiu irronirunt ellluviis post

Caroluin Vil supremi regni piincipe?. Hic alii gentilibus

Academiœ stennnalibus regia maritari stemiuata volue-

runt. lllic Ludovic! XII mater, Maria Cliviensis, Acade-

miœ concessisjam œdibus alias et superbioies etiam

adjungit domos. Francisco I et Carolo IX urbem in-

trantibus vix suas pandit fores Cadomus , et jam

publica singularis observanliœ et exisliinalionis Aca-

demiœ Cadomensi specimina prœbet uterque. Henricus

IV Bertaldum
,

juris Cadomensis antecessoreni , ad

se invitatum accersit , huncque comitem ab intimis,

fere dixi amicum , renuntiat solemnitei-. Ludovicus

XV nummos Academica nota signandi copiam Acade-

miœ facit, bibliolliecaî publicœ fundamenta ponit, et non

pauca suse in nos benevolentiœadjicit raonumenta. Pre-

liosissima sane^ quœ a Gallicis regibus hue usque cul-

lata, in nos quasi e perenni fonte dimanaverant, béné-

ficia. Ad congerenda autem largiori manu in Cado-

menselyceum regalis munificenliœ dona Ludovico XVI

ecquis unquam liberalitate nobilior, benefaciendi in-

dole charior laudibus efi'erri possit ? Illi quidera, tepen-

tes ut veris nascentis aurœ, amœnos quosdam permul-

serunt flosculos eorumque aperuere caliceni ; at Lu-

dovicus noster, ut fertiles temporis sestivi pluviae fœcun-

dansque calor, teliurem academicani opirais messibus,

fructibus exquisilissimis, omnigenis opibus larga manu
cumulavit. Nec loquor de concessis olim Academiœ

privilegiis, quœ vix sceptra tenens Ludovicus XVI,

avito vix cinclus diademate, sigillo regali ultro confir-

mavit. Nec loquor de vigilibus, quas Universitati po-

suit et ingeminavil excubiis, ut intégra sartaque vi-

gerent Academiœ bona. Exponam potius quâ aninii fa-

cilitate voluit Ludovicus consullissimam facuitatem

débite quidam, sed inusitato jure potiri et quodam
modo superbire. Ea scilicet singularem banc et a regi-

bus olim tributam sedendi inter augustos curiœ Cado-

mensis senatores prœrogativam in graliam dignissimi

antecessoris sicut constanti, ita inani prorsus conamine

sollicitaverat. Ad regni gubernacula accedil Ludovicus,

etardentibus quœ nos rector offerimus volis benignus

annuens, munus ambitum statim concedit. Pervulgare

quoque juvat sollicitum banc Ludovici XVI Cadomum
intrantis, de Academia curam. Harcurianœ domus

faustissimas Rex nondum subiit œdes, ecce jam ipse,

etjamanimi bénigne molu Academiœ rectorem varias-

que facultates voce paterna vocat : vult nimirum illam,

illam quœ lum illius converses tam suaviter tenet ocu-

^os, AcaJemiam, p.il.itu à se renuntiari, ([uœ pia sera-

per fuit atavis édita regibus, anliquioribusquH regalis

prosapiœ illiistrata tilulis. Iterum tibi gralulare alque

iterum Cadomensiura aima studiorura parens, maxi-

mum eumdemque optimum tuos inter amplesus ha-

buisse regem : o diem illam auream apud annales nos-

tros exarandam, nuUaque oblivione unquam oblitte-

randam ! Et ut augustam tanli nominis molem^ ut par

est, sustineat Cadomensis Universitas, ut alterius filiœ

regum personam agat illa non degener, Versaiias vix

repetit Ludovicus, cum de nostro prorsus lyceo, cœteris

velut omissis curis, occupatur; solemne illud expe-

titumque diu diploma promulgat, unde in nostram

redundabit Academiam nova dignitas , splendorque

novusjunde maximarum utilitatum seges efflorescet

amplissima exurgetque perennis celebrilas : quod

quidem diploma amnis cujusdam haud absimile esse

dixerimus , qui ex œquore VersaJico nobilissimo

cursu defluens, aridis et siti jam dudum laborantibus

plagisallabilur, sexcentis luxuriat rivulis, quorum piu-

guedine saturata lellus Academica flores cum fructibus,

utile cum dulci uberius procreabit. El in regio quidem

diplomate curât Ludovicus de amplificandis, de admi-

nistrandis et illuslratione quadam adornandis reditibus.

Hic soli Montani domos, aggeres et bortos possessos

precario extra litem ponere; illic lœtas Coccierii sege-

tes flavescere, pinguia Divœ Barbarœ prata virescere,

villas et œdes, agros et prœdia in Academiœ gratiam

congerere et accumulare, sic etutiila prudenti gerau-

lurmanu, oculantissimum eumdemque sapientissimum

vult nominari syndicum, qui institutis invigilet Acade-

micis excubitor assiduus ; qui ex officio curet, tutetur

et deffendat slrenuissime. Et ne quid in regali deside-

retur munificentia, ut nobilior sit et illustrior, quœ ero-

gantur, ea bonorum possessio, jus nominationum in

pluriraa ecclesiœ bénéficia largitur exercendum.Et Aca-

cademiam siccumulando bonis suo vult diplomate Lu-

dovicus magistros lionorifica magis suaviorique fortu-

narecreari. Institutores olim, et non pauci quidem,

nec superciliosam parenlum quasi tyrannidem excule-

re, nec discipulorum excitare desidiam absque pericu-

lopoterant, nunc utrisquenova lex frœna dat, institu-

loresque in bonestam et liberalem vindicat libertatem.

Institutores olim laboris eximii pretium, quo defrauda-

ri nefas, soUicitare cogebantur et exigere : nunc e régie

fonte rivuli sponte fluent, qui reditus largiores, nec

etiam poscentibus afférent. Institutorum ergo sortem

aurea stabiliendam esse basi, débita babendam obser-

vantia, ex omni parte beandam diploma deflnivit. Nec

de institutoribus sohim, sed et de ipsamet institutione,

de discipulorum in studiis progressii Ludovico maxima



curii fiiil. Anliqua nimiriiiii iiislilulu perpolil, iiovu t-x-

cudil, iiilinilani penè exqiiisilioris discipliiitp aupellec-

lilem offiTl; largidui omnimodfp doclrina- Tontes nos-

Iram mine locuplclahunl, illusltnbunl Acadcraiam. El

lit illn niagis magisque splrndescat accuratioriqiie ins-

tiltitiunc llorcal cl cek-lireliir. viresccnles in quolibet

Univcrsitalis campe laureas iiiserit Ludovicus. Solem-

iiem insliluil prwmioium dislrilnilioneni ;
gerininantia

aemulalionis ignea; quoquovcrsum spurgil semiiia. Al-

liiis cliuin se erfundil miininccntissima in Cadonienscm

Acadeiniani I.iidovici cliaritas : non eniin redilus mo-

do, niiii prn'dia solum, sed quoJ rcditibus, quod prte-

diis excellentius est, mulloqiie piotiosiiis, regiam.quam

nobis Tas fuit à Liidovico, Cadoini iiospitantc, ardentio-

ribus elllagilare volis.iinaginem nosiro liuic lyceo con-

cedil benovolus. Mox ergo augii»lissima jimul et dilec-

lissima bac etfigie nostra decorabitur , nobililabitur

paliPsIra : (iiox cbarissimam novi institutorift ima-

ginein seris œlalibus prodcre dabitur: mox aspectn

suo cuncta scdabit et componel ; omnia reflcieL se

renabil omnia et bcabil piœsens Ludovicus. Ab

Univcrsitalis aurora ad nosiros usque dies in nos

nuiiquam cumulala fuerunl toi lantaque et iaudis, et

forlunœ, et felicitalis omnimodce monumenla.Omnes et

singulos Academio! Mecenales, rcgcs vel munificenlis-

simos sua in nos benevolenlia vincil unus et saperai

Ludovicus. Nunc ergo solemnediploina; nuiic augus-

lissimus diplomatis princeps et aulor efTusis bac in

Acudcmia cumulelur volis : sacrum Ludovici nomen

feslivas inler acclamaliones ad aslraferatur : erumpant

e nostris omnium pecloribus ignés vividissimi, qui in

oratione academica, quasi ardenti spécule coilecti,

quoquoversum sic reflectontur, ul, ad quos isti perve-

nient radii, omncs inllammeiit et aduranl. Floec noslro-

rum foret volorum summa ; al fauslissimaui liane speni

non bodie dalur concipere: pra-cipiti solum exarata

penicillo levissimc aduinbrabitur exiinia Ludovici effi-

gies; asperioribus solum extemporalis oraliunculoj

Tocibus nobis prœdicare fas erit iminensa fere Ludovici

munera : atadsint harmonie! vatcs, qui i;randisonisPin-

daricœ luba- conccnlii)us sublimes Ludovici virtutes

egregiaque facta dignlssiine exlollanl.Saltem, quos sua

dilavil lyra diviiuis Appollo, ad proximos Academici

fcsti dies jam jain invllavit Cadomensis Universilas ;

doctainque illorum frontera triplex cerona cinget, qui

Acadeinicos in Ludovicum Gdei, araoris giatique animi

sensus poliuribiis réfèrent iiymnis. Cum aulem noslras

inler acclamaliones nostrosquc plausus alla semper re-

postum mente muneat, quod omne datutn oplimum et

omne donum pcrfectum dcsurfum sit ; (jiioJ a Dco

ruricla bona profluant, nos, variis variarum facultatum

ordinibus rite convocalis et comrouni sufTragio consen-

tientibus, decrevimus convocandam ad diem decimans

niiiiam mensis junii proximi no«tram Universitatem.in sa-

cras RU. PP.Franciscanorum œdes, inde, que dccel, piis-

simo ritu proces^urain ad sanctum divi Joannis tcm-

plum, in que post publicam, qun- in Iota urbe ante me-

ridiem unica erit, orationem a nobis babendam, sacro-

sanctura misfœ sacrificiiim. Academife musicia harmo-

nice vocuin et insirumenlorum concenlu pie modulnn-

libus, solemniter celobrabitur, ut felix vivat Ludovicus

Nfs-toruosque agcnsannos filiomm Dlios sanissimus vi-

deal; ul in reginatn. scrcnissimum Delphinum, Neus-

iriacum ducem, regiamque prosapiam perenncm inco-

lumilatem, ixqnisilioraque dona Omnipolens elTundat

cuiuulalissime ; ut qui xerus tsl font luminit lal,nre«

Academicos uspirando praveniat et adjuvando prosequa-

<«»•; ut virescentem -sempcr olivam bac noslra tellure

insérai sicque fœcundet, ul Inlissimi quoquoversum rarai

pullulent, quorum sub umbra recubantes Academici,

genialis concordia-, pacisel amicitia; violanda nunquam

sacranieiila dicanl, et major exurgat indelitteri» bonos,

Academia'celebrila«,palriaMililitiiselceraraodum...;iic).

Poslea caiilabitur Lucluirislicus liymuns Te Deum, ob

recentcra et absolntam a Ludovico XVI Universilatis

dolalioneni uliaiiue plurima in nos ab illo collaia rcga-

lis uiuniliceiilia- dona...(iic\nivinis rebusperaclisorar.es

eodeiu, que processum fuerit, ordine redire voliimus.

Ilaque rogamus vos ut vestra, vel sallem vice-cancel-

laiii et vicarierurii getieralium pra*sentia, nos reclorem

variosque variarum facnltalum ordines, rébus divlnis

operam daturos, solemni habilu cum sacris trabeis et

alio convcnienli ornalu coboneslare velilis. Mandamus

omnibus collegialis, abbatibus, prioribus, parœciarum

recloribus, presbyteris, religiosorum conventibus, lam

in hac Uibe, qiiam in suburbiis manentibus, in hujus

Acadeniiœ corpus aggiegalis, iit habilu solemni, cruci-

busque piieeunlibus, officiariis juratis, lam urbanis

quaiii ruslicis, ut cum propriis ofBcioruni suorum in-

signibus indicla die in laiidala a'de Ull. PP. Francisca-

noruni, bora oclava maluliua, qua et nos adcrimiis,

compareaut, pra'via'que lespondeant appellalioni,qua?.

ex benevolo Univcrsitalis decn-lo, sola. hoc anno Acn-

Uemico exeunte, habebitur. Prœleren mandamus, nt

oranes omnium ecclesiarum, qun- jure nggregalioni?

lum in urbe, quam in suburbiis ntunlur, nostraj gau-

dium Acadeniiœ modulalo plenoque sono lestentur, per

unius born? spalium, lum pridie hora nona serolina,

lum ipsa supplicalionis bora quinla matutina, ncc non

supplicalionis bora etdenique nona sub vcspcram.Huic

IG
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mandato si qui aiidienles non fuerint, mérita eos lua-

nebit pœna, Enixè quoque rogamiis superiores omnium

hujus civilatis ecclesiaruni in Univei'sitalis corpus non

aggregatarum, quorum inviolabilis et fidelissimus in

Academiam et Patriam amor nobis apprime compertus

est, ut, horis indicatis, suam et Academiae laîtiliam tes-

lificari dignentur. Denique quotquot ita sunt affecti, ut

valeat apnd eos pietas in Denra, in tlegem, regiamque

prosapiam amor et veneratio, in Academiam studium

et benevolenlia, lios omnes hortamur, ut in nosiri

gaudii parlem veniant et bunc nostrae Universitatis

cœlum pro gravitate et dignitate causse, celebrilate sua

cohonestare velint. Et quoniam, quœ versatur in scholis,

juventutem iiujus Jaîlitia; participera iîericonsentaneum

est, feriasiniperamus a die solemnitalis triduo cele-

brandas. Datum Gadomi in nostra congregatione géné-

ral! habita in majoribus Academia; sciiolis, die 30' men-

sismaii,an. Dom. 1787, sub nostro et Universitatis scri-

bœ generalis, Régis consiliarii, chirographo. Cliibourg,

rector. De mandato, Bunel, Régis consiliarius, secreta-

rius generalis Universitatis, causarum patronus. » —
En notes, lettres adressées au recteur Cbibourg: par le

garde des sceaux Miroraesnil , le 27 février 1785,

accusant réception des lettres à lui écrites par led. rec-

teur, les 9 janvier et 20 février, pour demander, en fa-

veur de « FoubertDépallières, l'ancien des professeurs

en Droit de l'Université de Caen «, des lettres lui accor-

dant entrée et voix délibérative au bailliage ;
— par le

même, le 14 mars 1785, l'informant que le Roi a ac-

cordé aud. professeur cette grâce, aux termes de la

déclaration du 19 mai 1679, en considération de ses

services; — par Duperré de Lisle, lieutenant général

du bailliage, le 23 mars 1785: sa compagnie a regardé

lad. grâce royale comme un lien nouveau propre à unir

de plus en plus les deux corps. » Nous nous félicitons,

Monsieur, d'avoir fait dans cette circonstance quelque

chose qui puisse vous être agréable et à l'Université : il

nous sera toujours flatteur de bien mériter de ce corps

littéraire qui, dans différentes occasions, et surtout de-

puis votre rectorat, nous a donné les plus grandes mar-

ques d'égards. Personne n'est plus propre que vous,

Monsieur, à achever l'ouvrage de l'aggrégalion projette

depuis quelques années, et dont le Roi et le Parlement

ont ouvert la voie. Celte association intéressante des

Lettres à la Justice est digne de votre amour pour le

bien public et d':' votre zèle pour l'avantage de deux
Compagnies qui vous honorent et vous chérissent » ;

—
par la marquise de TillyBlarn,le 29 juin 1786 : « Vous
devez être content, Monsieur: les choses ont tourné

au gré de vos désirs, puisque l'Université a été

appellée et présentée la première. J'en ai remercié

M. le duc de Harcourt, qui m'a dit à cette occasion

les choses les plus obligeantes pour votre Compa-

gnie, et qu'il étoit bien aise d'avoir conservé à l'Uni-

versité un privilège dont elle a toujours joui à Caen,

lors de la présentation au Roi. Je me flatte que vous

ne doutez pas, Monsieur, de tout le plaisir que j'ai eu

de pouvoir contribuer à vous faire rendre la justice

qui vous étoit due. Je suis, avec tous les sentimens

que vous me connoissez. Monsieur, votre très-hum-

ble et très-obéissante servante. Signé : Le Vicomte,

marquise de TiUy »;—par le marquis d'Hautefeuille.

le 28 juin 1786 : « Je me suis acquilé. Monsieur, de la

commission que vous m'aviez donnée auprès de

MM. les ducs de Harcourt et de Villequier. Le premier

qui, par les circonstance?, étoit dans le cas de présen-

ter les difïérens corps de la ville au Roi, connoît fort

bien les prérogatives de l'Université, et vous avez dû

voir avec satisfaction qu'il les lui a fidellement con-

servées, en l'appellant la première, pour être présen-

tée à Sa Majesté. Si j'ai trouvé M. le duc de Harcourt

assez bien instruit pour que ma démarche auprès de

lui ait été inutile, je vous prie de n'en être pas moins

persuadé du zèle que j'ai mis à faire ce qui pouvoit

être agréable à l'Université et à vous. Monsieur, per-

sonnellement. » Etc. Avec un extrait des registres du

cérémonial de l'hôtel-de-ville de Caen : « Le Roi étant

entré dans son appartement, a trouvé sur son pas-

sage dans les antichambres les différens corp=

de la ville, qui ont été présentés par M. le duc

de Harcourt, sçavoir : l'Université, le Bailliage, le

Bureau des Finances, etc., etc., etc. » ;
— par le

comte de Vergennes, le 18 janvier 1787, lui confirmant

ce que lui ont annoncé M. de Tilly-Blaru et l'abbé Des-

loncliamps. » Le Roi a bien voulu donner une nou-

velle marque de sa bienveillance et de sa protection à

l'Université de Caen, en lui accordant son portrait » ;
—

par le comte à'AngivUlers, directeur-général des bfiti-

mentsduRoi, le 29 janvier 1787: « Ces portraits, vu

leur grandeur, sont d'une exécution un peu longue. Je

ferai cependant ce qui sera en mon pouvoir, pour que

l'Université de Caen ne larde pas beaucoup à être en

possession de cette marque infiniment flatteuse des

bontés de Sa Majesté. »,— Une note indique que « la

médaille d'or de 300 livres, fondée par l'Université de

Caen, pour consacrer son éternelle gratitude, n'ayant

pu être exécutée pour l'année présente, elle sera

remplacée le 19 de juin prochain par trois prix qui

seront distribués, après la harangue, aux poètes qui

auront le mieux chanté les bontés du Roi et l'heu-



reuse révoiulion qu'il vit-til tl'opi rer dans l'Universi-

té. Prix de poésie qui seront distribuas par l'Université

de Caen dans son assemblée génrrale le H de juin

1787. » (La dislribulion de ces prix fut reculée nu 19.)

D. GO. (Liasse.) — 5 pièces, pnpier.

1722-17SÔ. — FÉTt.s ET Ckbémonies cobcebsant la

FAMILLK nOYALE. — « Mundiilum recloris Universilalis

Cadunicnsis », Pliilippe Vicaire, curé de la paroisse de

St-Michel-de-Vaucelles, docteur en tliéoloKie. convo-

quant l'Université pour le 29 novembre, en l'honneur

du sacre de Louis XV ^20 novembre \1J'2]. Placard im-

primé « Cadomi.upud .\nlonium Cavelier, soliitn Rcgis

el Univer.sitatis typoi^rapluim .— Mandatum recloris

universi studii Cadomensis •, Jean Jacques- François

Godard, prêtre, licencié en chacun droit, professeur

éraérile de rhétorique et professeur royal d'éloquence,

membre et ancien directeur de l'Académie royale des

belles-lettres, officiai des abbayes royales de la Trinité

de Caen elde Fétarap, doyen de la collégiale du Sé-

pulcre, proviseur du collèjçe du Mont, annonçant un

service funèbre pour le dauphin Sfévrier I7C>6). Placard

imprimé à Caen, chez Jean-Claude Pyron, seul impri-

meur du Roi el de l'Université.— i Mandatum amplis-

simi DD. recloris universi sludii Cadomensis... Nico-

laus-FranciscusLe Clerc de Beauberon, sacra- theolo-

gia; doctor el professor ordinarius el emerilus, sacri

ordinis pro-decanus, oflicialitatis regalis abbalia> D.

Siephani Cadomensis proiiiotor, melropolilana el Nor-

mannia* primatialisecclesia- Rolhomagensis canonicus,

[iiesbyterv, adressé € DD. episcopis Rajocensi, noslrœ

Universilalis cancellario, Lexoviensi el Constanticnsi,

privilegiorum apostolicorum ejusdem Universilalis

conservatoribus, D. prœfecto Cadomensi, conservalori

regiorum privilegiorum, el ejusdem legalo generali »,

les invitant à la congrégation générale fi.xée au 16 juin

1770, en l'honneur du mariage du Dauphin Louis el «le

Marie-Anloinelle ; auront lieu en l'église Sl-Pierre

un discours de Moisant, « doctore medico, venerandœ

arlium Facullalis ex-decano el rhelorices in collegio

.Montano profcssore », an nom de l'Université, une

messe d'action de grflces, etc. ; mandement à toutes

églises collégiales, abbés, prieurs, curés, prêtres, el

couvents de religieux, agrégés au corps de l'Univer-

silé, d'y comparaître, etc. 22 mai 1770\ A Caen, chez

J. -G. Pyron, seul imprimeur de l'Université. 1770.

In--i' de 8 pages. — Man'Ieinent du recteur Thomas
bellenger, piètre, bachelier en théologie, professeur de

rhétorique au collège du Bois, membre de l'Académie

l.'3

royale des belles-leltti"» de Caen, ex-doyen de la Kn-

cnlté des Ails, portant convocation pour le 2* juillet

aux grandes écoles de l'Université, il'oA l'on iia en pro-

cession aux FraticiscainH, en l'honneur du sacre <l<;

Louis XVI; après un discours de Louvel, professeur

de rhétori(|ue au collège deo .Vris, membre el ancien

directeur de l'Académie royale des bolles-letlres, pro-

fesseur royal de lettres grecques, ex-recteur de l'I'ni-

vprsilc, « hymnns euchnrislicus Te Detim, el psnimus

Kxttudial harmonico vocum et instrnmcntorum cnn-

cenlii canlabitiir. v2Hjnin 177.^. Placard imprimé à

Caen. chez Jenn-Claudi; Pyron. — • Mnndnium recloris

' <' universi studii Cadomensis, ob felicem Neusiriaci du-

(I cis orlum. > Le discours sera prononcé par Giié-

roult, professeur au collège du Mont. Kn note, lettres

adressées aud. rect'-nr Joseph-Pierre Chii>ourg par le

comte de Vergennes, le l'J avril 1785, el par le garnie

des sceaux Miromesnil le 25 du même mois. • Cadomi,

apud Joannem-Claudiuni Pyron. solum Universilalis

lypographum, 1783. i In-i° de II-IO pages. Porte sur

le titre la mention: « M. Vicaire de Manneville, mes-

sager de C.outances. »

D. 61. (Liasse. l — 6 pièces, papier.

1714-1769. — COHRESPONDANCE GÉNÉBALE AVEC LES

jiisiSTnES, ETC.— Lettres adressées: aux lecteur, doyen,

docteurs et professeurs de l'Université, par Voysin :

« Je suis très sensible à la part que \ous prenés à mon

élévation : je sçais la protection que je dois aux Uni-

versités: je me ferai toujours un vray plaisir de voiw

l'accorder, persuadé de votre altcnlion à remplir vos

devoirs. Je suis entièrement à vous, Messieurs » ^ Mar-

ly, 5 août 1714); — à « Messieurs de l'Université de

Caen », par d'Aguesseau : c La faveur des éludes pu-

bliques et les avantages que l'Ëlat en reçoit par la bonne

éducation de ses ciloiens, qui peut seule les rendre di

gnes de servir utilement leur patrie, m'ont toujours

persuadé qu'il étoit très important de faire fleurir les

Universités et de protéger ceux qui se consacrent à

l'instruction de la jeunesse; c'est dans cps sentimens

que je leçois avec plaisir lescomplimens que vous me

faites sur la dignité éminenlc dont je suis redevable à

la bonté du Roy, et que je vous assure de rnllenlion

que j'auray à contribuer au succès de vos travaux, en

vous donnant les secours dont vous aurés liesoin pour

le maintien de l'ordre et de la discipline dans voire

Université el pour laconservaliondelous vos privilège* »

(Paris, 3 mars 1717); — à Louct, recteur, par M. de

Morville, en réponse aux compliments qu'il a bien voulu
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lui faire sur ce que la Normandie lui est dchue dans le

nouvel arrangement qui s'est fait des départements de

provinces (Fontainebleau, 28 octobre 1725); — au rec-

teur par le maréchal de Coigny, concernant l'envoi de

son portrait, demandé par l'Université : « Je vous prie

de le recevoir comme un gage de l'estime particulière

que je fais de tous ceux qui composent votre Univer-

sité, et comme une marque durable de l'envie que ma

famille et moy aurons toujours de soutenir un établis-

seaient aussi estimable qu'utile », etc. (Pantin, 20 sep-

tembre 1738);— à l'Université, par M. de Saint-Floren-

tin : u J'ai rendu compte au Roy, Messieurs, de votre

conclusion dn 12 de ce mois, et des mémoires qui

m'ont été envoyés par le recteur de l'Université de

Caen. Sa Majesté reçoit toujours avec bonté les repré-

sentations de ses sujets, mais elle n'a pu voir sans sur-

prise que dans le tems même que vous jugiez néces-

saire d'assurer le secret de vos délibérations par la rel-

ligion du serment, vous affectiez de les répandre dans le

public par la voye de l'impression; une conduitte aussi

déplacée ne pouvoit que déplaire à Sa_ Majesté, elle

m'a chargé de voua en marquer son mécontentement,

dont sa bonté seule a pu suspendre les eflets. Sa Ma-

jesté veut bien cependant avoir égard aux représenta-

tions de l'Université, son intention n'a point été de rien

changer à son régime, et elle m'ordonne de vous in-

former qu'elle vous permet de continuer l'examen des

cayers du sieur Lévéque, suivant vos règles et vos usa-

ges. Sa Majesté compte au surplus que vonsjoindrés

l'attention que vous devez à la conservation de la doc-

trine, la conduitte la plus propre à entretenir la paix, et

que vous éviterez avec soin tout ce qui pourroit tendre

à l'éclat et donner lieu à la division » (Compiègne, 19

juillet 1763] (copie); — à Le Clerc de Beauberon, recteur,

par Berlin, accusant réception ^e sa lettre demandant

que l'Université soit autorisée, ainsi que les autres corps

de la ville, à envoyer un député aux assemblées qui se

tiennent pour les élections des officiers municipaux ; il

rendra compte au Roi desd. représentations, quand il lui

proposera de régler la forme de l'administration de la

ville de Caen (Versailles, 1 juin 1769).

D. 62. (Liasse.)— 2 pièces, papier.

1729. — Université de paris. — Lettre adressée à

l'Université de Caen par Délavai, ex-recteur et greffier

de l'Université de Paris, qui, « attentive à maintenir les

loix qu'elle a reçues de ses pères elles droits de toutes

le^Universilez du Royaume », l'a chargé d'adresser à

celle de Caen le décret y joint, dan^ la forme la plus

authentique et la plus convenable à l'union particulière

qui est entre elles. « Elle est convaincue que vous

donnerez les mains à son exécution, et qu'il n'y aura

point de membre de votre Université qui n'en sente les

conséquences. SoutTrez, Monsieur, que je vous prie

d'en accuser la réception à Monseigneur notre recteur,

au collège de Laon. » (30 mars 1729);— Extractume

commenlariis Universitatis Pariensis, admettant deux

écoliers à faire compter leurs deux années de philoso-

phie passées à Caen pour une année à Paris, etc. « Anne

Domini 1729, die jovis 24° marlii, hora décima ma-

tutina, post sacrum habita sunt comitia rectoria apud

Matuiinenses Septem supplices prodiere , inler

quos duo Cadomensis Universitatis discipuli se stitere,

postulantes ut bienuium philosophicum Cadomi con-

fectum ex antiqua necessitudine nostra cura Cadomensi

Acaderaiapro uno anno Parisiis peracto haberetur; de

his supplicibus auditus est Magister Edmundus Pour-

shot, Universitatis syndicus,qui dixit censere se iis in-

dulgendum esse supplicibus, quia professorura acade-

micorum Cadomensiura testimouiis authenticis munili

sunt; sed hac data occasione subjunxit se auditione

comperisse, unum Cadomensera apudsuos magistrum in

artibus vi cursus philosophici apud regulares magistros

confecii non ita pridem ad prœclaramfacultatem Pari-

siensem supplicatum venisse ut biennium, quod Cado-

mi philosophiœ studio dederat, pro uno anno Parisiis

confecto numeraretur, et attulisse diploraa Cadomensis

Academiœ in pergameno descriptum, munitumque lum

clarissimi rectoris Cadomensis Universitatis majore si-

gillo, tum scribœ fidelissimi chirographo, in quo tamen

diplomate non declaratur quo in collegio nec apud

quem professorem academicum audiverit; sicque dic-

tum supplicem elusisse décréta et laudabiles consuetu-

dines prœclarœ nostra; facultatis, quœ neque ad gradus

suos, neque etiam adsupplicandum unquam quemquam
admisit candidatum, quem apud regulares magistros

audivisse constaret. Itaque postulare se pro suo mu-

nere et officio ut hodiernis comitiis solemnibus et

rectoriis décréta antiqua prœclarœ facultatis hac re

super constituta renoventur , ac proinde vetitum

sit quemquam vel ad supplicandum, vel ad exa-

men baccalaurealus arlium admilti candidatum ex

Cadomensi aut Remensi Academia (quibus est cum

Universitate Parisiensi cognatio et affinitas), nisi ille

supplex , vel Cadomensis vel Reraensis, protuleril

diploma authenticum, in pergameno descriptum, juri-

dicis formis instructum, in quo expressis verbis, et non

ambigua significatione declaratum sit, quo in collegio,

et quem philosophiœ professorem academicum publiée



docentein aiidiverit ; nique ut ne doincepsdetiir Tmiidi

locus, lioc pru'sens decretum prœclurœ raculditis, si

fieri placiicrit, mitli;tiduin esse ud Reinciiscm et Cado-

menseni Universitates.qua! cum sinl inajoruin moribus

et institulia addictissiinœ, liljcnlissimo rercnt aniino,

ut sperat, iiliid iii perpctuuin diligeiucr apiid nos ob-

servari. iiis auditis, nmplissimus rcctor dimisit natio-

nes ad deliberandum de supplicibus, dcque pruden-

tissima exposlulatione syndici ; seccsserunt ilaque in

comiliura suuin singulœ nationes, et pcr ornalissimos

suos prociiratores rcniinci^irunt, placerc omnia postu-

lationis syndici capita , ideoque vctnri (]ueniquam vel

ad suppiicandura vcl ad examen baccalaiircaliis artium

admitli cnndidatum, ex CaJoracnsi aiil Hemcnsi Acade-

mia, nisi snpplex, vel Cadomensis vel Ilenieiisis, prolu-

lerit dipluina siipradictis Formulis inslrucluni, in quo

expressis verbis et non ambigua signiTicalione declara-

tum sit, quo in collegio, et quem pliilosopliiie professo-

rem acaraedicum (.</(• publiée docenlem dictas supplex

audiverit, prœsensque decretum ad Remensem et Cado-

mensem Universitates raittcndum esse, ut pro sua nobis-

cum aflinilate conspirent ad leges majorum laudabi-

lesque consuetudines rctinendas ; atque ila ab amptis-

simo rectore conclusum est. L. Benêt, rector. > Extrait

envoyé à l'Université de Caen par Délavai, scriba.

D. 63. (Liasse.) — 1 pièce, parctiemin; 3 pièces, papier.

1641-1779. — Universités d'.\ix, Angers, Bourges et

Orléans. — Privilèges et rùglemenls. — Arrêt du Con-

seil d'État déchargeant les recteur, docteurs, régents

et inslitutaire de l'Université d'Orléans du paiement des

sommes auxquelles ils ont été taxés pour la subsis-

tance, emprunts et autres taxes quelconques; main-

levée des choses saisies et des deniers consignés ou

payés, avec défenses aux maire, échevins et habitants

de lad. ville de les imposer à l'avenir (28 septembre

1641).—Arrêt du Conseil d'État ordonnant que les rec-

teur , docteurs , régents , ofBciers et suppOls de

l'Université de Bourges jouiront, comme par le passé, des

privilèges et exemptions de tailles, siibsist.inces, em-

prunts, impôts, subsides et levée de deniers mis ou à

mettre, avec défenses aux maire, échevins et habitants

de les troubler en lad. jouissance, de les cotiser et faire

comprendre aux rôles d'impositions, etc. (2 juillet

t642). Mandement d'attache prescrivant siu'nificalion

(même date). Collationné aux originaux par Denis,

conseiller secrétaire du Boi et de ses finances. — « Ar-

rest du Conseil d'État du Boy, portant règlement pour

l'Université d'Aix. Donné à Marly le 7 janvier 170tj. i

1J5

Lettres patentes de Louis XIV, « Iloy de France et de

Navarre, comte de Provence, Forcalquier et terre» ad-

jacentes», au sujet des contestations survenues entre

les intendants du bureau de rUniversilé et collège royal

de Bourbon d'Aix, et les docteurs en théologie, les pro-

fesseurs en droit et en médecine de lad. Université, con-

cernant la manière dont il devait être pourvu aux

chaires en théologie vacantes en cette Université, et

aux chaires qui pourraient vaquer à l'avenir, tant dans

cette Faculté que dans celles de droit et de médecine,

et aussi touchant la qualité des personnes qui pour-

raient être admises pour remplir lesd. chaires, et qui

doivent être proposées à faire les leçons pendant la

vacance, auxquelles il e?t pourvu par ledit arrêt du

Conseil. G janvier 1706. Enregistré aux regi'^lres des

lettres royaux du Parlement de Provence, suivant l'ar-

rêt du 2G janvier 1706, et aux registres du bureau de

l'Université, collège royal de Bourbon et Académie

d'Aix, suivant l'ordonnance d'icelui du 30 janvier 1700.

Plaquette de 8 pages in-i" imprimée à Caen chez Antoine

Cavelier, imprimeur ordinaire du Roi et de l'Univer-

sité. — Lettre adressée à l'Université de Caen, par

Guillot, chanoine, recteur, les docteurs et procureurs

de l'Université d'Angers, touchant les privilèges : » Notre

Université, dans la nécessité de faire confirmer ses

privilèges comme tous les autres corps du Boyaurae, a

déjà fait plusieurs démarches relatives à cet objet. Elle

a éprouvé des difficultés sans nombre, et qui se sont

multipliées dans tous les bureaux où sa requête a

passé
; il paroit même que M. le Directeur général est

dans la disposition de supprimer une partie de ses

exemptions, ayant principalement en vue de les réduire

à celles dontjouit l'Université de Paris. Mais pourquoy

les réduire, si la disparité des charges de la capitale et

des provinces fait toute la différence qui se rencontre

entre les privilèges de leurs Universités? Cependant,

comme dans une cause commune nous ne devons pas

espérer de faveur particulière, nous avons cru devoir

vous consulter et vous demander quels étoient vos pri-

vilèges sous le dernier règne, et quels sont ceux qui

vous ont été conservés sous celuy-cy? Votre réponse,

que nous attendons pour reprendre nos poursuites, sera

le fondement de nos demandes • (4 mars 1779).

D. 6i. (Registre.)—Moyen format, III-483 feuitlets, papier.

1306-16S9. — Matroi.oge de l'Université. F' III.

Isteest liber vulgnriler dictusMatrologiuro Universitatis

Cadomensis, manu propria Magislri Pétri de Lesnaud»-

rie, utriusque juris doctoris, scriptus, eidemque Vui-
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veisilati per eum daliis, ac in arclia communi ejusdem

Universitalis anno Domini millesimo quingeiilesimo

XV" (corr. de XX1I°) repositus. Ipse etenim de Lesnau-

derie, loci dominas, nativus fuit de Algiâ, panochie

Sancti Germani de Aiivillaribus, Lexoviensis diocesis, ac

ipsins loci de Lesnauderie oiiundus, non quidam ex opu-

lentissimis parentibus, sed nobiliLus, qui a juventule in

liacUniveisilalefuitinliUerispiimoeiudilus,etposlquam

in ai'tibiis gradum magistcrii est adeplus, Cadomi juratus

fuit nolarius, deinde ad excercicium sciibarie curie con-

servaliouis privilegiorum aposlolicoium Universitalis

Cadomensis commissus et deputalus
,
quia in arle scri-

bendi mullum peritus et expertus ; posleu in jure bacca-

larius et deinde licenciatus, advocatus juratus fuit in

utroque foro, et omnia et singula nedum facultatis ar-

tiuni, sed etiam totius Universitalis officia atque di^ni-

tatem rectorialera ejusdem bis obtinuit, magnumque

convivium rectoriale XXX" discorum in prima rectoria

tenuit, primusque comedias in latine in conviviis Uni-

versitalis ludere fecit, et convivium rectoriale, quod te-

nebalur die fesliva Omnium Sanctorura, ad proximam

dominicam sequentem proiogari slatuit, per longum-

que lemporis currlculuni hujusmodi scribe officium

tam sub dominis Conslanciensi et Lexoviensi episcopis,

privilegiorum ejusdem Universitalis conservatoribus

aposlolicis, fideliter excercuil, et postmodum ad doclo-

ratura in utroque jure et ad regentiam in eodem per-

venit alque promotus fuit, et tandem vicesgerens do-

mini Lexoviensis episcopi in curia conservationis privi-

legiorum predictorum, ut equissimus judes factus et

institutus fuit, ac ejusdem Universitalis procuralor ge-

neralis. Qui verus amator ejusdem Universitalis eidem

Universitali plura contnlit bona, et specialiter quamdam

domura in opido Cadomensi siliiatam, pro qua emenda

et reparanda plus quam sexcenlum libras l. exposuit ; el

eum lioc dédit sommam trecenlarum XXlibrarum 1. ,in

pec'.Miia numeraia, ipso vivenle el superstite, cuni qua-

draginta solidis annui reddilus, pro quibus quotanuis

in perpetuum pro anima ipsius suorumque parenlum

in eadera Universilate quatuor solennes obitus per sin-

gula quatuor t(;mpora anni celebrantur ; in librariaque

communi ejusdem Universitalis fere octoginla libiorum

volumina, ac quatuor feneslras vitreas in scolis publi-

ais jurium dédit, tandemque ab Universilate nominatus

et provisione aposlolica inlerveniente ecclesiam parro-

chialem Sancli Martini de Folibeco, Lexoviensis diocesis,

viriliter ac virtute dicte nominationis prosequutus fuit,

et finaliter post longam eum viris studiosis conversatio-

nem, animam Deo reddidil, sepultus in nuvi ecclesie

Fralruni Minorum de Cadomo sub grandi tuniba, ejus

vita comité construcla, multa relinquens meraorie di-

gna, quia novarum rerum alque scripturarnm cupidus

et amalor : scripsil enim et composuit opusculum singa-

lare de docloribuset eorum privilegiis ; item epistolam

incitalivam ad vilam conlemplativam, in qua non mul-

lum mulieres laudavit; scripsil el aliam epistolam pro

suc beneplacilo ad vilam aclivam excercendam, in qua
mullum laudavit malrimonium, ubi adducil multas

historias de bonis, pudicis et virlnosis mulieribus; item,

scripsit et brève compendium de Universilate Cado-

mensi et quinque facultalibus ejusdem. Cujus epylha-

phium apud ecclesiam diclnrum Fialrum Minorum laie

est:

De Lesnauderie algenti sub marmore Petrus

Hic jacet, et gelidi corporis ossi mènent.

Strenuus ipse regens censura doclor utraijiie

Sanguine clarus erat, scribaque mente pins.

Bis fuil ipse tuus, felix Achademia, r>>ctor,

Syndicus, et vero lautor amore fuit ;

Profuit ipse tuus longp posl tempore judex,

Discipulis servans libéra jura tuis.

Gymnasio célèbres ubitus fundavit in isto :

Pro meritis ttneat gaudia summa suis.

F° 1 (charta prima). Ex dono et factura Magislri

P. de Lesnauderie , legwn Joctoris, icribe et procuraioris

Universilatis.

F° 1 v°. Tabula hujus cûnipendii. — F* 2 v". Radulphi

Adelini theoîogici ad dominum Peirum de Lesnauderie,

îeyum doclorem, Universitalis Cadomensis procuratorem,

commendatio. « Accepimus biis diebus, doclor eximie,

lepidum quoddam opusculum (quod Universitalis Cado-

mensis compendium nuncupani) ex luo pectoris scri-

nio emanatum, quod luis laiidatissimis inslilulis pro

dignis nec salis ulcumque'iaudalis ejusdem tlorentissi-

me Universitalis privilegiis, dignilalibus el prerogativis .

efferendis in lucem prodire destinali, tum ut per id fri-

gentes in re lilteraria presenliura et exlerorum animos

ad eam collendam perliorleris, tum ut inertes et inscios

benivolos el amaliores liiisce suasionibus reddas. Per

id siquidem salubrem desidibus provinciara ila persua-

des quod si in eis sil modesli animi vena gravi incesse-

rit mesticie tam preciosam U'' precellenliam hactenus

neglexisse. Unum tamen veiemur (quod insipidis egris

plerisque usu venit) ir.edicabilia probale farmacopole

antidota nec diligere nec recipere dedignentur, aut

quod flagiciosis eum in conlionibus frustra persepe car-

puntur, quia non comparent, sic desides frustra ad litle-

rarum ludum per bec movtanlur, anl quia non sunt lec-

luri, aut quia explodere non verenlur Siquidem



leneris ab aiiiiis (sic vera de to pmliciiiil oinnes], sem-

perU" mngno fuisti decoraincnlo.quem scmpor contra

adversanics (instar vulpccularuin vineas dcmolicntes)

pro forti miiro et invincibili anlcmiirali liab(;re cuncIlH

palain dicatiir. In le enim siliim estsin^iilnre dcfensio-

nis firinainenlum ; in te dclixa est spei ancliora ; in le,

inqiiam, rcnidet spuciincn ac fulcirnonluin : porro Petriis

es, et super l;anc peiram ediflcala pst Acliademia, con-

tra qiinm, le superstitc, non prcvalebiinl pessimi Zoili,

etiam nec porte infei i nos nostratjiic privilégia grassan-

lur invadenips. Qnanto oniin iiediim de U" veriim et

de Repiii)lica nuM'itiis sis, apud nalu majores el optima-

les quotidie cuni iidrniratione sernio est. Nec salis hcc.

Tu es rorlissimn lapis anguiaris, columna, sludiosoriini

lampas, lirmns Acbadcmice inslitntinois ciirriis et aiiri-

ga omnium securissimus; es forlissimiis pugil qui banc

Universilatem llerculcis viribus defendere curas; es

tanquam Belezecl,qui, ut lempium in Syondecorarclur,

quicquid auri argentive fabricandum csset excogita-

vil >> Amplification sur les fils ingrats envers leur

mère l'Universilé, etc.— F" i. Pétri Pratcnsis ad egrcgle

eireumspeclionis virtitn dominum Pciriim de l.esnaudcrie,

leguin doctorcm clari.tsiinum, commend'ilirium hujus cotn-

pendii Carmen. »

Ardua gymii.isii récitas primordia iioslri

Uniii! capit summum Neuslria terra decus.

Armoricos ilecorat Tulgens Academia fines,

Cnjiis es eU-rno faulor amore potens :

Qualis eral gentis firecc proteotor Acbilles,

Qualis ft ad Pœnos H.innih.il ipse viros,

Qualis i-t ip«e fuit Tmjanis Ib-clor in armis,

T.dis es aulerco vcrus in orbe palrr.

Tu decus, et cerluin cunctis in n-lms asyllum.

liic blier est scrlis cerlissiiiia norma fuluris,

Temporibus prebeus cuncla geri'tida suis.

Kaplim c collcgio Silveslri, pridie idus marlias.

F° 5. Brive compendiiim de Universiiate Cadom., cdi-

tumper Mayislntin Petrutn de Lcinauderie, legum docio-

reni, ejiisdim Unirenitatis .tyiidicuin. Kl primo, ipsius Uni-

niversil'iiis Cadomensis commendaiio. Soient plenimqiic

liujusseculi applausores, qui super aliquo egregio ma-

jusculi solaminis facinore verba facturi suni, tum spe-

ciosis, tum exquisitis, tum preciosis rébus equiparare,

diversaquenoinina sibi coaplare. Sic Saloraon, cunclo-

rum sapientum facile princeps, sunm amicam. rondo

Bliam rleclain, modo dilcclam, modo s|)onsam vocal,
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aiit reginarn, ut nominum diversilate virluturn super-

efllucnciam dislingerct. Sic ingénue futendum c»t nic-

bilcummodius, nichil nptiuK. nil denique meliuR com-

pertum est quam feracissimam Universilatem Cadonicn-

sern, omnigenis decnramentis venustatam, voluplatis

Paradisum iuiprcsentiaruni esse vocitandara, de qua

dicitur Geni'seos, secundo capite ; plnntaverat Doininn»

Paradisum voluplatis, per quod innnit L'niversilalem

voluplitica deleclatione referlnm. Sicut enim a Para-

diso, quam lerrestrem nuncupanl, cmanancia lluuiin.i

supiTelluenter scaturirc vidcntur, lerram ullro cilroquc

irroranlia, sic rêvera ab ead'-m preetantium ingenio-

rum Acliademia prolluentibus otnnigenarum scienlia-

rum rivulis lotus orbis summopore spargilur, irroratur,

fecundalur. Ab eadera, Ercle ! inexbauslus sciencie

docirincque exilit riviilus, quo tota Univers! magnitudo

enadit fccunda, ad cujus aquam grandi molimineaccu-

ralaque diligenlia bauriendam sapienlie silitores sura-

nioalFeclu cnrrere aEfectant atque desiderant. Undc
eximius Propbctarnm Esayas : venite (inquit) omnes

silicnles, venile ad aquas, bec est ad exubérantes bo-

narum dnctrinarum inundaliones. Kt Salomon : nii,bibc

aquam decisterna putei, et fontes tui derivenlur foras,

et in plaleis aque spargenlur. Quanli siquidem sint qui

po<lquara buic fonti proluerint labra patrie patres el

provincie principes cvasisse cunctis palam est. Sed

quid plura? Scribilur enim pred. <îen. .c. 2"
: el tluviuR

egrediebatiir de loco voluplatis, qui in quatuor capita

divideliatur
; quibus pretactc Universilalis quinque fa-

cultates uno biffurcata canali effundente verisirailiter

presignatur. Primus autem tluvius quera Kuffratem

vocanl) tolam majorera irroral Armeniam et montera

inlersecat Arcbitaiirnm (1), in se, secundumTliolomeum,

seplera magna llumina recipiens, Ascoram videlicet,

Cabornm, Miriandium, Naar, Saran, Regium, Gorgon

et Liciura. Quo liic mirandus voluplatis ortus, tlorentis-

«ima scilicel Universitas, a pientissima largilatis uber-

tate laudatur, snpienarura artium funditus conlentiva.

Hpc rêvera omnium feracissima artium facultas, trivia-

libus, grammalica, logica, relborica, quadrivi.ilibus.

arismetbica, geometiin, musica et astrologia, reduiidan-

les longe lnte(|ue rivulos diffundit, quos cunctis quo-

nam pacto scienlie sitiloribns opère precium est deli-

(I) Dans toute l.i publication on a scrupuleusement res-

pecté les textes ; celle règle était encore plus nécessaire ici

pour enregistrer fidèlement les connaissances géographiques

de l'Université au commencement du XVI' siècle, li'après

Plolèmée : c'est ainsi i|u'oti n'a pas corrigtV .iRciii/fiKruni

en .-iNTifuui-um, qu'un a repro<luit les formes AScor<im,

AdiohcRldi,!, etc.



tes

tare : Eufrales enitu crescens vel frugifer interpréta

-

tur. Quibusfit uf proba indole juvenes lacteas melliie

grammatice ruaraïuillas suggentes, indigeste barbariei

lippitudinem explodendo, eleganlibusfacunde relhorice

suadellis festive indunntur, escretique frugifera dialec-

ticorum dicta pascunlur.reEciunlur et cducantur. Prêter

hecutalati, more seraphico, super Chérubin scanden-

tes, quatuor quadrivii pennas adjungenlcs, coiumodo

alias facultates ascendant, degirant et pénétrant. igi-

tur frugiferum tluvium, super cabalivos Acrocorinthei

montis fluorés dulciorem! irriguum fonleui, in quo

coœplures magne tenerilalis pubères sitibundo, studii

ardore vehemenler irretiti refrigerium recipiunt ! Alius

vero fluvius Geon, qui et Xilus dicitur, per Pretoianis,

vel, ut vulgo utar termino, Presbyleri Jobannis Ethio-

piam debinc tûtam per Egiptum decurril, supra quem

supracentum fundanlur urbes. Quo esloUitur Acbade-

mia a deliciosa fauste saluiis aQluenti ambrosio mol-

lyque referta Ypocratice facultatis salubriler ostensiva,

qua animam esse sanam in corpore sano usu venit.

Alius prêter bec fluvius Tygris appellatur, per Adiabe-

riam, Adopam, Semiramida et Mesopotamam regiones

biffurcatus defluens in se locupleles habet civitates, et

secundum eumdem Tholoraeum duo magna in se recipit

flumina. Quo extoUitur boc générale studium a sacratis-

sima juridici collegii supereminencia sucrorum jurium

contenliva, in duas parles divisa, quod ut ad superjec-

tum subditorum cornibos jugum a jurisconsultis pe-

rinde ac duobus gladiis Christi more necessario requi-

sitis pro sedandis humane cupiditate excessibus perne-

cessarium creditur. Alius tandem fluvius Pbisou, quem

Gangemappellant, totam Eralalb, hoc est Indiam, am-

bit.preciososque lapides ut pote onichinum et bedellium,

sacra testante Biblia, continet, et ibi aurum nascitor

optimum. Quo laudatur hoc tlorentissimum studium

a copiosa supramundane théologie munificentia divini

dogmatis largitiam prope abissalem theologici rivuli

profunditatem aureani inler cetera pre se ferens digni-

tatem, cuncla mundi preciosa longe transcendit. vJ igi-

lur bona Universitas Cadomensis, quantus exuberanlis

voluptatis fluvius cujuspiam incole cor lelificavit, qui te

voluptificura ortuni inbabilavit ! precellens magne

jncunditatis viridarium quod incolentes summopere

reddit oblectanlesINec salis est. In boc, Ercle ! videres

odoriferas magne delectalionis arbores, imprimis patu-

lam excelse contemplalionis ccdrura, airaam scilicet

théologie facullatem, exin pretensam magne reconsilia-

tionis cjpressum, pontificiorum jurium cuneum ut

quasi cedrus exaltata sit in Libano, et quasi cypressns

in monte Syon;deinceps cerneres inatingibilem olmam

prudencie pVovidenlissimuni sacrarum legum contu-

bernium; postmodum salubrisdulcedinis balsamuni in-

signem medicine facultalem; tandem renidet gloriose

laudis et victorie palraa, qua proponitur pienlissima ar-

tium corona. Sed quid plura? In hoc virel purissimum

candoris liliuni, quo aima théologie facullas eflfertur.

In hoc floret odorifera viola : ecce jus pontificium. De-

hinc vernans rosa: ecce jus cesareum. Postraodura

aromaiizans nardus: ecce salubris medicina. Tandem

jucunda thumaraata : ecce benignaarlium facultas. Sed

quid moror? Ibi maximam inducaut omnigenaruni lec-

tionum temperiem, zephirus favonizans atque favonius

zephirans ; bec mistice est diversarum disputationum

delectatissimus avium garrulus discanlizans, nocturne

contemplationis et studii Philomenaac garriens diurne

lectionis doctrine, scilicet et discipline alauda ; bec, in-

qnam, est luciÛua in niedio Neustrie lucerna. bec buc-

cinans tuba, cujus vox dulcis et jucunda, bec speciosa

rose plantatio uberrima, hec est aurea urna, in qua

scientie mamma reconditur, hec est, inqnam, petra de

qua fons aque, scilicet vive scientie, scalurit ; hic sont

Joseph horrea frumenti plena Egyptiacam inapreciabi-

lis valoris superlectilem conlinentia ; hic sunt exquisita

Salomonis fercula, ex quibus in sportulis, nedum mi-

cas de mense cadentes, verum et panes intègres recipi-

mus ; hic sunt spice granifere solis aposlolorum, id est

doctorum manibus confricande, ut inde sludentibus

famelicis cibus egrediatur ; hic sunt disten(a yrao ve-

nus dulcis mellis ubera omnium scientiarum promp-

tuaria, cunclorum voluminum diverlicula, Pernasi pro-

monctoria, Peripalheticorum convenlicula, Stoicorum

Porticus, et mille quas hec Universitas vénères habet.

Per te igitur, o bona mater, honoribus ac gradibus

plusculi sunt suprême dilati, precipui patres sunt ap-

pellali, qui sine le lanceas in lingones conflassent aut

vomeres, vel cum filio prodigo fortasse pascerent sues
;

per te primas in pubiico cathedras primos in cenis ac-

cubitus ac célèbres in foris recipimus salutationes.Cavea-

mus igitur ne per incnriam hec nobis collata perdamus,

vel desides respuamus oblita, sed tanquam florentissimi

orti indefessi cultores, intra delectabunda intremus

opère precium est.— 2. De fundalione Universitatis Ca-

domensis. Anno Domini millesimo quadringentesimo

XXXI°, domiuus noster papa Eugenius quarlus.et tem-

pore quo Angli regnum Francie occupabant, ad re-

questam et supplicationem Irium statuum IS'ormannie,

ecclesiasticorum videlicet, nobilium et popularium,

banc Cniversitatem in hoc opido Cadomensi, tanquam

in umbilico Normannie dncatus, loco idoneo et acom-

modo, in quo aeris lemperies, victualium ubertas, cete-



rarumque rerum ad humanum osum neccessariarum

copia reperitur. in solo ferlili prope mnre silo, quo fa-

cilias ex oniversis mundi partibus possenl «tudenles

pariler et mercntores convenire, cum qiiinquc faciilta-

libus, vidolicel théologie, decretorum, iegum, medicine

et artium, erexit atque fundavil. Quid enim quinario

numéro perfectius? Niinquid non nosler adest Moy«es,

legisiator sunimas, qui scripinrarum altissima pers-

crutans totius Icgis docirinam ac scientiam numéro

produxil in iucem quinario (Exo. XXXVIII* ;
ac allare

bolocansti qiiinqoe cubilorum, quinqtie etiam panes

(Malb. XV°;, atque quinquc talenla in sacra scriptura in-

venimos, limpidissimi quoque quinque lapides a puero

Davide de torrenle sumpti, quibus ille Goliath aspectu

lerribilissimus interfectus est (P* Regum W"). quinquc

etiam bases enee lerapli Salomonis, ipsum adornantes;

rosa etenim quinario lerminalur folio. Quid plura?

Nonne Christus, dominns noster, quinque piagis in

cruce pro noslra redemptione corpus suum aftligi vo-

luit? Nonne eliara totidem verbis verum ejus corpus in

pokaristie sacramenio consecralur ?Ipsa siquidem Ca-

doinensis Uoiversitas in hujusmodi numéro Univprsita-

lem Parhisiensem. que mater est omnium aliarum Uni-

Tersitatum hujus regni, excedil, quia solum in ipsa

Parhisiensi Universitate sunt quatuor facultates. Et

qnamquidem Cadomensem Universitatem privilegiis et

graliisinslar aliarum U"'" munivit atque dolavit ipsesanc-

tissimus dominus noster papa Eugeniu? quartus. Post-

raoduraque rex Anglie Henricus, tune regnnm Francie

occupans, eam multis decoravil atque ornavit privilegiis,

francliisiis, liberlatibus ac exemplionibus, et inter ce-

tera eidem dédit Universilati niediam partem boneficio-

rum in ducatu Normannie ad prescntalionera regiara

spectantium, ordinem ponendo super provisionibus

faciendis de ipsis beneficiis, personis et supposilis ejus-

dem Dniversitalis. liera, dédit privilegium eidem Uni-

versilati ul nulla alia Universilas ab ipsa privilégia

haberet in toto regno Francie. liera, dédit privilegium

qnod baillivus Cadomensis. conservalor privilegiorum

regalium ipsios Cadomensis Universitatis, inter cetera

cognosceret de arreragiis annuorum reddituura scola-

riom. Item, dédit eidem Universilati scolas publicas,

presertim illas in quibus cause criminales et seculares

tracta bantur, et vulgo nuncupabunlur la cohue commune,

ubi nunc est scola theolngorum. Ilem, dedil privilegium

qood fièrent due barre in duobusbutis earumdem ma-

gnarum scolarum, ne aliquis transiret anle hujusmodi

scoias, tempère Icclurarum ordinariarum, propler slre-

pilam et tumullum transeunliura, et ultra ea multa

alia dédit eidem Universilati privilégia, statuinque fecil
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elcondidit super regimine rjusdem, et qiialiler ad gra-

das et acta in ipsa Universitate ac in qualibet farullate

procederetiir. que omnia adhuc stanl in archa com-

muniejusdrm UniTcrsilalis. Sed postmodum «nporvenit

rex Francie Cnrolus septimus qui, expulsis hujusmodi

Anglis a regno Francie, in anno Domini millésime qua-

dringentesimo qiiinquagesimo quamdnm lolleranciam

de ipsa Cadoniensi Universilaie doilil et concessil,

usqne quo videlicet per eum <'t suum consilium pii-nius

foret delibeialuin. Et tandem, anno Domini millesiroo

quadringenlesimo qiiinquagesimo secundo, ipse rex

Rarolus septimus eamdem Universitatem novam fecit,

eamqoe de novo erexit atque creavil, non habendo

resppctum ad gesta per Anglos, mullisque privilegiis

eam dotavit : multique snmmi pontiGces et christianis-

simi Francorura reges poslea cursu lemporis illam con-

Grmaverunt et eam multis adauxerunt privilegiis, fran-

chisiis et liberlatibus : inter qnos sanclissimus dominas

noster dominus Nicolaus papa inter cetera prefate

Universilati Cadoraensi privilégia concessit, videlicet

ne aliqiie persone dicte Universitatis Cadomensis per

quasvis alias Universilales ceterasque particolares per-

sonas, tara ecclcsiaslicas quam seculares, coram qui-

busvis ordinariis seu etiam a sancla sede apostolica de-

legatis judicibus seu conservatoribus. per ipsius sedis

apostolice litleras depatalis, extra locum dicti studii

Didoraensis trahi valennt quovismodo, etiam si in ha-

jusmodi litleris de dicto privilegio de verbe ad verbom

menlio fierel specialis, decernendo omnes et singulos

processus jndicum hujusmodi irrites et inanes, si qui

forsan facti forent contra hujusmodi personas dicte

Universitatis Cadomensis, quaradiu persone ipse, tam

présentes quam future, parale forent coram earum con-

servatoribus de se conquerentibus seu conqueri volen-

tibnsdejusticia respondere. Item, sanclissimus dominus

noster papa Alexander sextus concessit eidem Univer-

silati ul sacerdotes et in sacris ordinibus constituti

possentleges audire et in eis studere ac actus in eadem

facere et gradus suscipere. Item,quod doctores jurium

cjusdem Universitatis absque aliadignitate possenl esse

judices ecclesinslici delegati et subdele(,ati. conserva-

tores et subconservalores. Ludovicus etiam undecimus

hujus nominis rex Francie, filius predicti Caroli septimi,

eidem Universilati inter cetera concessit ut baillivus

Cadomensis, conservalor privilegiorum regalium ipsios

Universitali*, cognosceret de causis realibus et posses-

soriis beneficialibu« studfnlium in eadem Univer-

silate, qucraquidem ballivum Cadomensem per hu-

jusmodi privilegium censervatorem regatem eorum-

dem privilegiorum per suas patentes litleras dcpulavit,

n
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voluitque per easdem suas patentes litteras doctorum

niiQcios et servilores ejusdem Universitalis esse iminu-

1169 a taillis et tribntis regiis de reparatione fossatonim,

excubiisnocliirnis et observatione porte, et quod talin

et tanta Iiabereimis privilégia qualia et quanta sunt in

Universatibus Parisiensi, Aurelianensi et Andegavensi,

que omnia confirinaïunl rex Cai'olus octavus, Ludovi-

dns duodecimus et Franciscus primus et modernus.

— 'i. De electione rcctoris in ead. Universitate et ejus of-

ficio. L'élection a lieu deux fois par an, la veille de

l'Annonciition elle 1" octobre. « Primus tamen rector

ipsius Universilalisfuit Anglicus, et voluit perpetuari,

sed non poluil, quamvis per pluresannos rector extile-

rit, cujus nonien erat Magister Michael Tregorre, in

theologia bacchalarius apud Angliam, in Universitate

Oxonensi. » Conclave des intrants dans une salle

des Cordeliers, dont la porte est gardée par le bedeau

du recteur. Après une prière, l'intrant de la théologie

nomme ceux de sa faculté qu'il propose, ensuite font

de même ceux des arts, de la médecine, des lois et des

décrets. « Et tandem ille in quem illi vel très illorum

conveniunt, in rectorem concluditur,factaque relatione

coram rectore, decanis et suppositis Universilatis, per

intrantem facultatis cujus est electus, auditisque excu-

sationibus ipsius electi, si quas allegare velit, et rejec-

tis, mittitur in posse^ionem ejusdem offîcii per biretri

antiqui recloris in capile suo apposilionem, et per cla-

viuni,3igilli ac libi-i stalutorum traditionem ; ascendens-

que cathedram rectoralem, antiquoque rectore a dex-

tris sedente, assistantes ad prandiuni proilla die invi-

tât, et post triduum decanos et anliquum rectorem in

deputatis convocat ad eum informandum super nego-

ciis Universitatis. Nec ineedit per villam nisi capatus

bidello, cum virga argentea preeunte, quatuor aul sex

magistris eum comitantibus et sequentibus. Ipsiusque

rectorisofficium est convocare decanos et supposita

Universitatis in congregationibus ejusdem Universita-

tis, etiam per juramentum, si casus exigat, ibique te-

neturaperire ea pro quibus congreganlur, et a majo'i

parte earumdem facultatum juxta earum deliberatio-

nes et relationes concludere, et conclusiones suas in

scriptis in registro ponere, deferreque sigillum recto-

rale, sigillareque citatoria et testimoniales veris scili-

cet scolaribus, juramentaque eorumdem recipere ac in

registro Universitatis ponere et matriculare ; habetque

unam de clavibus arche communis ipsius Universitatis

et clavem coffreti sive scrinii existentis in hujusmodi

archa, ubi reponuntur privilégia et sigillum magnum
ipsius Universitatis ; habet etiam claves scaiinorum

librarie communis Universitatis, quamquidem libra-

riam semel durante suo rectoratu visitare tenetur, ne

quid maii ibidem perpetretur, habetque pro sua visita-

tione quinque solidos t., et pro quolibet parvo sigillo

cilatoriorum et teslimonialium XV denarios t. ; tamea

decani, actu régentes, et qui alias fuerunt rectores, nic-

hil solvunt
;

percipit etiam pro quolibet juramenlo

duos solidos cum dimidio ; vestiturque capa rigata

ejusdem coloris cum tunica ac capulio foderato de lee-

ticiis ; reportât etiam quilibet rector a quolibet gra-

duato in artibus vi s. iij d. t., et quinque solidos a bac-

calario jurium. Consuevit autem tenere prandium, ut

predictum est, die electionis sue, et altéra die pran-

dium solenine, videlicet estivalis rector die dominica

post festuui resurrectionis dominice, et yemalis die

dominica post festum omnium sanctorum, et illa die

facere predicalionem ad clerum apud Cordigeros de

laudibus Universitatis et facultatum, datque aliud

prandium intrantibus. Unum tamen est quod omitten-

dum non eenseo, quia hoc inter caritatis opéra venit

computanduin et connumerandum : consuetum est

enim ut Universitas cum rectore suo assistât ad eoa-

ducendum in ecclesia corpus seu cadaver cujuslibet

defuncli, qui alias fuit rector ejusdem Universitatis,

etiam cum virgis et massis argenteis, quod michi vide-

tur honestissimum. — 4. De ofjicio bidelli ejusdem rec-

loris. Elu par les 5 facultés, il tient son office sa vie

durant; ses fonctions et ses droits. i< Et si sigillelur

aliqua littera officii, tenetur ipse bidellus recolligere

ab illo officiario, pro quo sigillatur littera, sommam
XX s. t., de qua somma rector et decani habent quili-

bet III s. t., et ipse bidellus duos solid. t. »...— o. De

officia scribe Universitatis. Officium scribe Universitatis

(qui débet esse ecclesiasticus) est sedere ad pedes do-

mini rectoris tempore congregationum generalium

ipsius Universitatis, supplicationesque ibidem porrec-

tas légère, et conclusiones domini rectoris ibidem fac-

tas in scriptis redigere, et de eisdem regislrum facere,

ac litteras desuperconclusionibus hujusmodi et alias

litteras Universitatis, lam missivas quam alias, confice-

re, ac etiam testimoniales et litteras servitorum Uni-

versitatis, pro quibusquidem litleris servitorum repor-

tât septem solidos cum sex denariis t. , et pro quali-

bet littera testimoniali quindecim denarios t.; tenetur-

quc interesse cum domino rectore tempore visitationis

librarie communis, et ibidem afferre suum registrum,

in quo est numerus et iiomina librorum ejusdem libra-

rie. ut videatur si fuerit aiiquid surreptum in dicta li-

braria, et propter hoc reportai duos solidos t. cum di^

midio, et ejus officium durât vita ipsius comité. - 6.

De officia receploris Universitatis. Receptoris Universi-



Inlis officium est hursns ofdcinrioruni et servilnruni

Universilalis per rceloreni el ilecnnos laxnlas reoiporc,

ac alias parvns liursns scolarium serunduiii (jualilaleni

eorum fidcliter laxare, el rasac alias pocunias l'iiiver-

silati ilohitas rcripere, de hiisque qiiictanlias dare,

solvereqne disiribuliones servicioruni rniversilalis, el

ea que sibi injuugiintur per rniversitalem, ac eliam

missas solilas cl ordinarias, scula sou armaria pro ser-

viciis cuslodire : el eju8 officium durai per biennium,

et eligilur per quinque facullales de uno iiiagislrorum

el suppiisitorum Tacullatis artium, dumniodo ait qiiali-

Ocatus in superiori facultalc; ac eligilur in vigilia

apostoloruni Pétri el Pauli. in congregalionc generali

Universilalis super hoc lerminala apml Fratres .Mino-

res; et quolibet annoeodem die tcneUir redd^rc com-

pota sua in quadam auln Cordigeroruni, in pri'sentia

domini rccloris el deputalorum de qualibet facullale

art hoc electorum, solvereque ri'liiiua, et daro codicem

sue receple trrnssatum novo receplori supervenienli,

ad reponendum in libre connmuni Tniversitalis
;

habelque pro suis slipendiis quolibet anno ceiihim

solides t., ad volunlalem lamon audilorum, habendo

respeclum ad ea que recepil, videlicct ad majorem vel

minorem sommam , videlicet xij d. pro qualibet libra

(add.), rector vero el audilores quilibel quinque soli-

des l. pro audilione hujusmodi compotorum. — 7. De

officia advocatoruvi et procuratorum Universitatis. In

Universitate sunt duo procuralores, electi a quinque

raciiitatibus, el semper durai corum officium, unus

scilicel secularis et aller ecclcsiaslicus ; duo eliam ad-

vocali, unus ecclcsiaslicus el aller secularis, ijui négo-

cia Universilalis sibi injuncla proscqui tenenUir et

dedur-ere, el sunt sine slipendiis, et maie. — 8. De

officia puUaloris campane Univerfitalis. Officium puisa-

loris campane Universilalis vile est annexum , sed

sine slipcndiis, nisi quod gaudel immunitale lalliarum

ac subsidiorum regiorum. Tenetur enim singulis

dicbus non festis pulsare seu pulsari facere campannm

Universilalis ; et si nullum sulemnc in ebdomada

résultai feslum^ qno scilicel doclores minime solili sunl

lecluras facere, tune diclus pulsalor die Jovis (quam

Juslinianam vocant) campane puisum pro dicto ordinn-

rio non lenelur faceie : el hoc apiid S;inctum Salviilo-

rem de Cadomo, pro leclionibus ordinariis faciendis

per doclores el legenles ordinarium , scilicel liora

quinla de mane pro facultalc artium, el po?l volattin)

campane pulsare illico X.XX" ictus ejusdem campane
;

el horasexta in esinte, pulsare eamdem campanam per

dimidiam lioram, el in liyeme hora septima de mane

lanlumdem pro ordinario supcriorum facullaliim. Et in
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repelitionibus in eslale per iinam lioram, videlicet ab

hora sexta nsqiie ad liornm «eplimom, et in liyi-me, ab

liora septima usque ad oclavam, el lempore exlraordi-

nario in augusto pulsare lenelur die qualibet legibili

pro exlrnordinario per quaricrium hore. Solili tamen

sunl legentea extraordinarium causa ncquisitionis lem-

poris pidsalori aliquam pecuniam dare.— 9. De cuitade

libraric romniuiiis Universitatis et elavigern scolarum.

Nec omiltendum puto aliquid dicere de librari.i lom-

muni ejusdem Universilalis, que sitnatur in roedio ma-

gnarum scolarum publicarum, supra scolas legum, in

qua sunt de omni scibili plus qnam trecenta volumina

librorum, pro quibusacquirendis benefnctores Universi-

lalis alias multas exposuerunt pecunias. Est enim unos

vir legalis qui custos lihrarie hujusmodi vocilaïur, el

habel unam caiiierani ad residcnduin supra hnjusinodi

librariam pro cusiodia ejusdem. El est unus de officia-

riis privile^çialis Universilalis, el vocalur eliam clavi-

ger scolarum, quia antiquitus eranl duo officia ab invi-

cem dislincta, sed per appuncluamentum raale faclum

cum villalensibns de Cadomo, cunclusum fuil quod

non cssel nisi unum officium. Ipsius enim cuslodis seu

clavigeri officium est apperire mane hujusmodi libra-

riam, ul possinl in ea sludentes accedere, et eliam ap-

perire scolas publicas pro lecluris faciendis, el de sero

eas claudere, easque aliquando mundare, dum opos est,

oculosquc apcrire ne quicquam mali in eisdem scolis el

libraria pcrpeirelur, aul aliquod furlum in scannis aut

libris commillatur. Teneturque ipse cuslos habere du-

pliim registri scribe Univeisilalis, in quo scribuntur

nomina librorum exislenliura in hujusmodi libraria, ne

furentur hujusmodi libri, aut aliquid mali fiai in eisdem,

ul his lemporibus faclum fuil. Unde proh dolor ! quia

lillere auree cl preserlim in initio librorum exislenles

fuerunl abscisse, multique libri furali et dilaniati, lam

in foliolis scindendo pargamenum album a marginibus

el a principio el fine librorum, quodqiiidem pargame-

num eral repositum pro cusiodia illorum librorum; te-

neturque rcspondere de ipsis libris el dampno eoruna-

dem, visilalurque liujusmodi libraria bis in anno per

doiuinum reclorem el per scribam ; in quaquidem vi-

silalione comparerc lenelur ipse custos. ut respondeat

de maie gestis in eadem, si que sinl, cl propter hoc

est immunis asubsidiis. lalliis el (ribulis. — 10. C'om-

iiirii'f'ilin r«/t<v,</7rt//s projtlrr rommiiitfm libra-

riam. Longue amplilicalinn sur rulilil« et la nécessité

des livres; citation de « Petrus de Buri, librorum sin-

gularissimus cullor , etc. <( Nunc ad hos dies volenle

Deo) pervenimus, quibus vivalior vigel inlelh'clualis

acuminisperspicacitas, aut propter cerla rerum experi-
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nienta, aut forsan iustanlioris studii diligenliam sine

ulriusque suffulli subsidio, cum exquisita scientie vasa

diligenti ac accurata diligentia impressioni demandent

homines, qui licet antiquis breviori vila degere dignos-

cantur, subtiliori taraen (Altilonante sic disponente)

atque faciliori doctrine tradilionepolent. Porro succes-

sivis (blanc) scientiarum monumental affatim accreve-

runt », etc. Abus des livres. « Impressores novas can-

tilenas fatuas,insolenlias, ridiculosa phanaticoruni de-

liramenta, ac infanda verborum iavolucia suis impres-

sionibus inconsiderale demandant ;
alii, et forte in-

solenliores, id quod Appolineum secretum redolet ve-

rum sacram Bibleam vulgaribus verbis perverlenles

dispargunt, non ad consolativum animarum edulium,

non ad edificationem, sed polius ad aurium audientium

prurilum producunt, proinde sacra scriptura non dili-

gitur sed contemnitur, non extollitur sed deprimitur,

non exponitur sed seponitur dispargiturve, et quasi

nunc trita neglecta est, suppressa, floccipensa » , etc.

Gratitude envers les bienfaiteurs de la bibliothèque de

l'Université; anathème contre les soustracteurs et ceux

qui « deauralas ac picturatas litterarum capitalium

imagines presciderunt ». — 11. De officia cancellarii

Universitath. Episcopus Bajocensis est cancellarius

Universitatis aucloritate apostolica dalus et deputatus;

datque vicecancellarium, videlicet aliquando officia-

lem Gadomensem, et aliquando alium, quia hoc anno

commisit quemdam licentiatum in jure in hujusmodi

officio, alium videlicet ab officiali. Officium autem ejus-

dem cancellarii, seu ejus vicecancellarii, est dare et

deputare ununi alium loco sui, si noluerit interesse,

ad examinandum licentiandos in facultate arlium ; et

fil hujusmodi examen in capella seu aula episcopi apud

Cadomum ab ipso vicecancellario et regentibus con-

currenlibus, examineque finito, ordiriantur examinati

secundum qualitalem suorum studiorum et merito-

ruu), et super hoc datur unus rotulus. Item, datur

eidem vicecancellario per pedagogistas et régentes

alius rotulus suorum scolasticorum, secundum ordi-

nem quem volunt observari in suis domibus super gra-

dibus conferendis, et ipse cancellarius unum confieit

rolulum super loto, videlicet de omnibus collegiis,

dieque assignala per eum ad vocaliones scolarium fa-

ciendas in manerio episcopali apud Cadomum, ora-

lioneque per unum de regentibus ibidem ex precepto

dicli vicecancellarii facta, ipsos scolares licentiandos

evocari facil per fenestram capelle episcopalis, et in

très auditiones eos dividit
;
quo facto, altéra die illis de

prima, deinde illis de secunda, et tertio illis de lerlia,

licentiam imparlilur ipse viceeancellarius, sed reci-

piunt gradum magisterii secundum ordinem rotuli ip-

sius vicecancellarii in scolis publicis artium sub ma-
gistro actu régente, utmoris est. Item, ejnsdem cancel-

larii seu ejus vicecancellarii officium est in scolis pu-

blicis jurium pronunciare baccalarios, tam in legibus

quam in decretis. Impartitur etiam gradum licentie ia

facultatibus medicine, jurium et théologie, in aula épis

copali apud Cadomum. Confert eliam gradum doctora-

tus in Iheologia in navi ecclesie Cordigerorum de Ca-

domo, ubiboneta multa distribuuntur. In facultatibus

vero jurium et medicine non confert gradum doctora-

tus, sed doctor ibidem facit doctorem, saltem eidat in-

signia doctoratus, scilicet biretum, anullum, zonam,

librum, cathedram et osculum pacis. Et pro suis sti-

pendiis habet ipse cancellarius très bursas a quolibet

graduato in artibus, a quolibet baccalario in superiori

facultate XXX solidos t., et a quolibet licentiato sexa-

ginla solidos. Nichil lamen percipit a bacchalariis

vel licentiatis in theologia.— 12. De officio cotiserva-

toris apostolici. Duo sunt conservatores in Universi-

late Cadomensi auctoritate apostolica dati, videlicet

episcopi Lexoviensis et Gonstantiensis, qui alternative

hujusmodiofficium exercent, videlicet unus solus, et,

posl obitum illius, aller episcopus exercet officium.

Dantque vicegerenlem ad hujusmodi officium exer-

cendum respective, habentem dignitalem in ecclesia,

vel doctorem juris
;
quia modo doclores in jure Cadomi

régentes habent illud privilegium auctoritate aposto-

lica, scilicet quod possint esse judices apostolici dele-

gali, subdelegati, conservatores et subconservatores.

Ipsius enim conservaloris seu ejus vicegereutis offl-

cium est tenere juridilionem privilegiorum apostoli-

corum ejusdem Universitatis per Ires dies in ebdo-

mada, videlicet martis, jovisetsabbati, sed citatoriapo-

nuntur ad diem lune, mercurii vel veneris, et tenentur

apud Cordigeros, ubi est solemue parquelum et locus

honestus pro juriditione exercenda in quadam aula

apud dictos Cordigeros, tam pro juridilione quam pro

scriba, apparitore, advocatis et nolariis duodecim,

quia modo suntreducti ad hujusmodi numerum; tene-

turque idem conservator seu ejus vicegerens minis-

trare justiciam petentibus, presertim scolaribus, et eos

defendere ab injuriis,et cognoscunt de omnibus eorum

(îausis, quia juriditio rcctoris, decanorum, doctorum,

magistrorum et regentium ad eum devolvitur et devo-

luta est ; et pro suis stipendiis reportât vicegerens

sommam quadraginta librarum t., habetque pro inler-

locutoria a qualibet parlium sex albos, et pro suo si-

gneto tantundem, et pro diffinitiva.a qualibet partium

quinque solidos t. Est etiam conservator regius in ea-



dem UniversilRle, qui <lo causis possfissririis, bcndiiia-

libus cl uliis scolariiim co^nosoil. — l.'l /)'• nfficii)

scribe consrrvationis. In fndem curia i;onservalio-

nis est iinus scriba, qui causas modo quo cx|><;fliuiiUii'

in eadfin curia in suo regislro irre^'eslral, cl liubel

pro qualibct irrcftestralioiie a (juiiiibel parliuni (jua-

tuor dcnarios luron., cl voi^nntur pr^senlalinnes;

habel eliam emolurnenla copiarum cl scripluraruni

coram co produclarum secundum ejus consi'ienliani :

dcferlque sigillum magnum conservalionia predii-lc,

ac pai'vum sigilluni, el acla cxpcdilionum scribil, si-

gnal, sigillal cl cxpcdil; cl liabcl XII solidos VI dcna-

rios l. pro quolibcl al)solulorio, cl pro cilalione

duos solido», pro manioriali II solidos, pro cxrommu-

nicalionc duos soiid. si-x dcn. t., pro obligatinne III

solid., pro monilionc duos solid. sex dcn. l., pro

aggravatione III solid., pro reaggravalione quatuor

solid. l., pro inlcrdicto V solid. t., pn) cognilo Y s., pro

inbibilione V s., pro revoi-alionc VII s. VI d. t., proscn-

lenlia difliniliva, si'cunduni (|uaQtit:iteni scriplure, de

sigillo oliligalionuin, Iransporliiuni el aliorum ado-

rum que coram noliiriis pas.sanlur, i|uinqiie dcnarios,

el pro suo signo ibidem apponcndo ad toslilicandum

quod sunl nolarii curie, qualuor dcnarios l., el pro

jure laxe XII d. pro qualibel libra. El durai ejus offi-

cium quanlum vull episcopus conservalor, el dat ei

stipendia prout vull, cl aliquando scribaria dalur ad

(irmam ; lenelurque ipse scriba reculligcre emendas

laxalasper officiarios conservftlionis, el de hiis cl de

omnibus .-iliis reddcre lenelur ratiocrem el reliqua, lo-

liens (juolicns placueril episcopo conservalori. — 14.

De of/iciu proniutorin i'iu'rersilalis etconscnalioiiis.

In eademque curia eonservalionis est unus promo-

lor, queoi vocanl promotorem l'niversilalis. lllius

officium eslconvcnire reos in eadcm curia, scilicot illos

qui faiso sigillo rectoris in suis cilaloriis uluntur, el

lalis emenda debel partiri inler L'niversitalem el epis-

copum conscrvalorcm ; ilem, illos qui mandata curie

contenipserunl ; item, qui perjurium testilicando com-

miserunl in causis ibidem pendenlibus: item, illos (|ui

mandata curie cl excculiones illorum impediverunt;

item, illos qui in dedccus Universitatis et supposilorum

ejusdem ali(|uid fccerunt, el id geiius ; hahetque stipen-

dia ad volunlalem episcopi conscrvatoris, et ejus offi-

cium durai quantum vull ipse episcopus conservalor.

15. De officia ap/jnritoris conservaloris. — In ipsa eadcm

curia coiiservationis est unus appnritor, qui partes

(expcdiciido causas) alla voce proclamai, postciuam

eas scriba nominavit, quia per regislrum cvocantur,

elexpcdiunlur ne irregestranlur per i|)sujii scribam,
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ipscquc apparilor duos dcnarios reportai de >|ualibet

conlumacia |proqua iiotcst levariexcommunicnUrium;

reportai eliam sex albos de qualibct difliniliva scnten-

tia ; lenclurquo custodire olaves carcerum dicte curie

cxislentcs apud eosdcm Cordigcros, et prisonnarios seu

caplivos conslitutos |>er judiccm ad eosdcm carceres

ducerc el ces custodire, alimenlaquc necccssaria eis

prebere (eorum laroen sumplibu» clexpcnsis;, nisi ali-

terfueriturdinalumprocrimine ; cl pro suo salario repor-

tai a quolibcl prisonnario sex albos et uliquid pro pénis

el laboribus per cum assumptis; et si sint faisi lestes

aut pcrjuri conilcmnali, lenelur eos ponere ad scalem

et mitralos per villam conducere, et ad carccrcm redu-

cere, si ita fuerit ordinatum per judiceni ; cl hnbent

Cordigeri pro carcerc et aula in qua excrcelur juridicio

eonservalionis deccm libras luron, quolibet anno ab

episcopo conservalore; gaudelquc idem apparilor pri-

vilcgiis,videliccl est excmplus a lalliis et aliis subsidiis,

ut céleri oUIciarii L'niversilalis; et semper durai ejus

officium, quia per IJnivcrsitatem insliluilur, licel epis-

copus conservalor conlradical. — 16. De officiariis Uni-

versitatis pietcrquam de bideUis et up/jaritorc. El primo,

de rcsidentibus in Universitate. Duo librarii , duo reli-

gatores, duo scriptorcs, duo illurainalorcs, duo parga-

menarii, tencntur comparere quolibet mense coram

rectorc, ad sciendum an opporteat aliquid de sua arte ;

el si aliquid opporteat , tenentur facere , expeasis

lumen Universitatis (en marge : non expensis L"'*, sed

suis)
,
quia non liabent stipendia, sed solum guudenl

franchisiis talliaium el aliis, et durai vita eorum comité

illud officium. - 17. De officiariis exirancis. Ollicia-

rii eilranei tenentur servire Universitali. videliccl nun-

cii quolibet mense comparere coram domino reclore ac

decanis cl principalibus Universitatis, peJagogis el

aliis de paitibus in quibus sunl nuncii depulati, ad

sciendum si sunt acturi in iliis parlibus ; lenenturque

déferre eorum lilteras et eis alTerre pecunias et necce.'-

saria a pnrenlibus eorum el araicis ac vicariis el firma-

riis Irunsmissas, cum salario tamen moderato sibi dan-

do ub eisdcm quibus talia alTerunl; tenenlurquc com-

parere persoualiler in duabus congregationibus solem-

nibus Universitatis, videlicel in vigilia apostolorum Pc-

IrietPauliet in crastinum festi Sancti Dyonisii, in

quibusipiidem congregationibus norainatini evocantur

ipsi officiarii. Simililcr pargamenarii, papietarii septera

et scriptores foreuses tinenlur comparere de trimestri

in trimestri coram redore et .nliis supradiclis et in con-

grcgalionibus supradiclis, ad pcnam suspensionis eo-

rumdem suorum officiorum, et atTcrre pargamenum el

papirum vénale. Et per Iiocgaudent privilegiis et im-
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iminilalibus laliarum et subsidiorum regionun; et eo-

luni officiuni Psl perpetuum ; et eliguntiir in quolibet

vicecomitatii, sed générales voliint eos pro nunc res-

cindere. — 18. De quinque fucultutibus Univcrsilalis. Et

primo, de facvhaïc théologie. Aima llieolosie facilitas in

U'" Cadomensi liabel pulcherrimas scolas supra scolas

arliuni, iibi per gradiis solitura est ascendere ;
in quo

ioco alias eral auditorium curie seciilaris. Habet et ipsa

facultas decanum,videlicet antiquum doctorem ex doc-

toribus secularibus, quia religiosi non sunt capaces,nec

ad boc admiltunlur, et seniper durât ejus officium. »

Fonctions et droits du doyen.— 19. De modo proccdendi

in dicta facultate. Primo, recipiuntur scolares in eadem

facullate ad intrandum scolas ejusdem et ad arguen-

dum in eadem ; deinde, examine facto per duos doctores.

et babito duorum bacchalariorum super frequentalione

exercicii consilio, fiunt baccbalarii cursores, eo quod

duos cursus Biblie etprincipia faciunt, deinde, disputa-

lione quam tentativam vocant terminata, legunt senten-

tias peranniira in .=colispublicis, vçl aliis locis, juxta vo-

lunlatem dominorum decani et doctorum regentium in

eadem facullate ; et poslmodum in tertio principio pri-

ma die martii celebrato fiunt baccbalarii formati, et

deferunt caputium brève, tenenlurque facere predica-

tiones ad clerum quolibet anno sui studii in plena Uni-

versitale juxta ordinationes decani et doctorum, tenen-

lurque respondere de Serbonica, de magna ordinaria

atque de aulica. Postea vero cum ad licentiara perve-

nirc voluerint, opportet quod studuerint per decem an-

nos ; mitius tamen agitur cum religiosis. Qui vero ad

licentiam recepti per decanum et doctores, presentan-

tur cancellario a duobus doctoribus, et eligitur dies li-

centiarum, et debent recipere signeta antequam ad li-

centiam pervenianl, et eligunt inter se locura ad hoc fa-

ciendum, puta in lefectorio Cordigerorum vel alterius

conventus, ubi etiam tenent prandium licentiarura

suarum ; el sunt quinque decem aut duodecim

simul, aut plus aut minus, prout exigit numerus, et

quandoquesuntaliquimedici,quoniam eodemmodopro-

cedunt,expensisque communibus preparanlur loca cum

lapelis, vasisargenteis, optimoque vino et speciebus

sumendisper dorainum rectorem, decanos, doctores,

officiiirios regios etalios assistentes, tam ecclesiasticos

quam seculares, ad hoc convocalos. Signeta autem di-

cuntur ille actus solemnis qui fit pridie licentiarum, ubi

comparent illi licentiandi de illo signeto stanles etrecti

secundum ordinem, induti capis foderatis. Et ibidem

etiam comparent dominus rector cum ceteris dominis

de Universitate et aliis quamplurimis dominis invitatis,

sedentibus secindum ordinem mirificura; boraque as-

signata venit paranimpbus seu legatus domini vicecan-

cellarii , el ille est licentiatus in jure qui invitai licen-

tiandos pro parte vicecancellarii ejusdem ad licentiam

recipiendam crastina die in aula episcopali Cadomen-

si, affertque litteras ejusdem vicecancellarii clausas,

quas eisdem licentiandis offert, et facit orationera salis

brevem, litterisque apertis lectisque , quilibct licen-

tiandus facit orationera secundum antiquitales eorum et

ordinem super jocoso adventu paraiiimplii et de gau-

dio super novis pereum allatis, et prout volnnt; et ora-

tionibus finilis, distribunntur vinum et species assisten-

tibus, el crastina die omnes predicti comparent in aula

episcopali, ubi fil oratio per quemdam doctorem ttieolo-

gum. Debinc dominus vicecancellarius gradum licentie

eis irapartitur. Et bis sic actis, itur ad prandium solem-

ne, sed antequam licentiandi admiltanlur ad licentiam,

solvnnt emendas de defectibus per eos factis et com-

missis in scola, et de predicationibus et sermonibus

ad clerum omissis, postquam professionem et submis-

sionera in manibus decani fecerunt. Cum aulem ulte-

rius voluerint procedere licenliati, scilicet ad doclora-

lum, débet supplicare pro vesperiis inlra duos menses

a die licentie, videlicet anliquior, el si hoc omiseril,se-

cundus ad hoc admittitur, fiuntque hujusmodi vesperie

in scolis publicis théologie, et est actus solemnis, quia

posl expeclaloriam magislrorum questionem, posl dif-

fusam terrainorum expositionera et titulorura elicionem

et alla multa dicta laude digna per pre-^identem etalios

doctores théologie tune présentes, presidens tentando

patientiam doctorizandi sibi multa vel puerilia facta,

dicta, gesta ridiculosa dicil et in médium propalal,

quibus assistentes in risum provocat, et cum hoc fece-

rit, revcrtitur presidens ad bene gesta el acta, ac vir-

tules doctorizandi, et bis sic dictis, que durant circiler

per quatuor horas, ubi assistunt dominus rector, cum

dominis de Universitate, dominis doctoribus théologie,

ac licentiatis et bacchalariis, suis capis foderatis in-

dulis, et in tali statu per ordinem itur ad prandium

solemne. Terminantur autem hujusmodi vesperie, et

fiunt invitationes per unum licenciatum, aut duos, in

theologia, indutum capa foderata, quem associant bac-

cbalarii formati, induti similiter suis capis foderatis
;

bacclialarii etiam cursores et omnes scolares théologie,

bidellis omnibus Universilatis cum massis argenteis

preeunlibus cum magna pompa , el facit invitans oralio-

nem cuilibel invilando; deinde octavadie sequenli.scan-

nis preparatis honestissime in navi ecclesie Cordigero-

rum, comparent ibidem dominus rector, dominus vice-

cancellarius Universilatis, doctorizandus el ejus presi-

dens, ac omnes doctores, licenliati et baccbalarii theo-



logic indiiti suis capis roderutis, comparentqiie ibidem

qiiampliiiimi domini de Univereitate, el officiarii regii,

ac vilInlenscR et biirgensns Cndomenscs pridie per doc-

torizandns jnvilali ad recipiciidiiin birrum et ud prnn-

dium ; et in codemioco cum m^gna »uleiniiitale et gra-

vitale vicccHnccllariiis eiim proniinciat doclorein, et

tune gratins agit, facilque ipse noviis doclor de Iniidi-

bus tbculogie longam oratinnem. in cujus fine questio-

nis (quam aiilicam magi.slrornin nostrornm expectati-

vam dicunt liluliini proponil, (]iic ab uno biicclialario

formate lerminalur. Deinde per quatuor doclorcs llieo-

logos cxisttMites in niedio omnium assisttnitium in duo-

bus scannis prcparatis cum tapetis exponunlnr trrmini;

ci ille acius est snIonmi!<, quia durât per qualunr borna,

quotempore pendenle distribnuntur per bidellum bo-

nelaassistentibus convocalis et invitatis.secundum qua-

litates eorum. Et postmodum ilur ad prandium solerane

preparatum in aliquo bonesto ioco. Sequenti die, fit

leclura per novum doctorem, faciuntquc nliud pran-

dium tbeoiogi ad rccipicndum novum doctorem ad re-

gendum, et boc lertia die post doctoratum. — 20. De

priore (heologici exercicii. Prior Ibeologie a scolari-

bus ejusdem die bealc Eufemie quotanis eligi solet in

generaH congregalione ejusdem Facullalis, el pleruraque

eligilur bacchalarius formatus^ qui solet per bicnnium

continuari; ejus est in exercilio familiari de quindena

in quindenam presidere, opponenles et arguentes ordi-

nare, rcspondenlem aliqiiando dirigere, et etiani in

dispulationibus extraordinariis (quas Parbisiis Sorboni-

cas vocant) presidere, ibidem codicem impugnare, et,

si ûpus sit, respondentem juvare, sed tardius, quia taiis

dispulalio est rigorosa, et ibi baccbalarii Tormati duo

argumenta aut sallem unum médium cum questione

faciunt, et ambo prosequnlur, niii vero unum, quod

pro libito prosequi pert-iillitur; et ille actus fit in capi-

tulo Cordigerorum, et incipit statim post sexiam, du-

rant usquequo omnes bacclialarii dispulaverint. —
21. De hidcUo théologie. Nommé par le doyen et les

docteurs, il garde son office sa vie durant, i ... Tene-

tur... decannm facullalis cum vir^a lignea anteire el

conducere.quia non uluntur virgis seu massisnrgen-

leis, ut celere facullates, ad demonstraiidum eorum

liumilitalcm. Ejus eliam officiuni est inliiuare dominis

dncloribus regentibus congregalioncs, lam facullalis

quam Universitatis, et missam facullalis; ilem, ejus of-

ficium est recipcre bursas et pecunias ejusdem facullu-

iIb , solvereque distributiones, et débita facullalis;

redderequc compotum tenelur et solvere reliqua quoli-

bet anno, et etiam teoetur conducere bacclialarios in

scolis, dura recipiunt gradum, et propter lioc percipit
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plura emolumcnla. — 22. De Faculiaie decrclorum. Con-

sidlistima fncuitas decrelorum amplas liabet ^cola8

publicas atque longas et la tas cum scannis aptis, tam

pro doctoribus quam scolaslicis, propc «colas legum,

ubi fiunt actus lam pro baccbalariis, licentiali'*. docto-

ribus, quam pro repetitionibus solemnibus. Decanum
babcl eadcm facultas, qui cligitur a doctoribus, colle-

gium suum tencutibus in navi eccicsic Curdigerorum,

ul>i presidet anli(]uior illorum.tanquam prior collegii ;ad

elcclionenujue decani procedunt piTturnum, secundum

antiijuilates eorum, cujus officium esl presidere aliusin

Universilate el refeire in congregationibus Universita-

tis ea que deliberanlur in eadem facullate, sed nunc

est aliqua confusio in Universilate, cnde protli dolor I

quia vicecanccllarius etsubconservator volunt presidere

decanos; deferrcque el liabere tenelur idem decanus

unam de clavibus arclie communis Universitatis el

unam arche collegii, quia in aliis congregationibas

parlicularibus presidel prior collegii, et alios doctores

convocat, nec in liujusmodi collegio président decani

aul alios precediinl,sed sccundum anliquilalcs graduuai

sedent et délibérant coram dicto priore, qui lenetur

facere conclusiones de bis que aguntur in diclo colle-

gio. Quodquideni collegium tenelur .... prima die

Jovis cujusiibei mensis post celebralionem misse

Sancii Yvonis, in qua comparent omnes doctores, et dis-

tribulionesiluoruin solidurum percipiunl. In dictis enim

scolis publicis qualibet die, dummodo non sil festadies.

legitur ordinarie per unum doctorem aul licentiatum

subslitutum, hora seplima de mane in estate, el hora

oclava de mane in liyeme ; legiturque extraordmarie

bis io die in eisdem scolis per unum licentiatum, quem
domini doctores salariant, el reportai propter hoc duo-

decim libras decem solidos tur.; nec sufficil, quia scola-

res debent supplere residuum, cum bene posset repor-

lareXL libras tur. pro quolibet anno quilibet leclor;

legitque de mane anle ordinarium si velil, aul post, et

post meridiem hora lerlia, el ibi multum proDciunt sco-

lares; el similes lecture fiunl in scolis legum. El cum
per triennium sluduerint scolares, recipiunlur ad gra-

dum bacclialarialus, si supplicaverint ; sed primo sup-

plicant til recipianlur ad examen, daturque eis punc-

lus examinis per vicecancellarium, et examinantur per

scptem doctores régentes in aula episcopali apud Cadu-

mum el per vicecancellarium, si sil doclor regens el

de collegio doclorum; ibique lenentur baccalariandi dé-

ferre vinum et species ac fasciculos pro doctoribus el,

examine finilo, eis dies assignatur ad recipiendum gra-

dum baccalarialus in scolis publicis, iu quibus leclura

per eos facta in cathedra doclorali, et argumenlis duo
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rum baccbalarioium arguentium contra noiabilia posita

solutis et evacuatis, vicecancellarius confert gratlum
;

quo facto (prestitis per bacchalarium juraraentis, a bi-

dello facullatis tune espressis) , baccbalarius refert

gralias Deoel assistentibus,preserliin vicecancellario et

doctoiibus. Deinde, si voluerint ad licentiam pervenire,

opportet quod studeanl adliuc per duos annos, et fa-

ciant très lecluras publicaa, de quo docere tenebimtur,

anlequam recipiantur ad repetitionem soIeinnem(quam

tenentur facere in scolis publicis anlequam ad licen-

tiam admillanlur) ;
tenenturque supplicure pro hujus-

modi repelilione facienda, et dalur eis presidens unus,

videlicet de doctoribus collegii, tenenturque dare co-

dicem sue repelitionis doctoii suo anlequam procédât

ad hujusmodi repetitionem, ut videat doclor maleriara.

Postea tenelur scolasticus apponere et allîgere conclu-

siones suas in valvis scoiarum publicarum per oclo dies

ante diem repelitionis; advenienteque die, facil lectu-

ram cum apparatu, ex qua elicit quatuor conclusiones

cum corrolariis suis, quas probat et reprobat, scilicet

arguendo ad utranque parteni.Lectura autem finila, qui-

libel baccbalarius in jure, seciindum suam antiquitatem,

arguit contra suas conclusiones, aul unamearum, prose-

quendo médium suiim quantum volnerit, usquequo per-

cutiantur scanna, et respondens cum adjulorio presi-

dentis sui solvit et resolvit argumenta dando solutio-

nem; quequidem argumenta tenelur resuraere respon-

dens anlequam det solutionem, repetilioneque facta,

supplicat pro examine licenlie. Et similiter dalur punc-

lus per vicecanccUarium, videlicet duo capitula, aut

leges, si fuerit legisla, et examinanlur per doclores ut

supra. Et ipsi examinai! supplicantpro gradu recipiendo,

et eis dies in qua vicecancellririus in aula episcopali

preparata scannis et tapelis, in presentia domini leclo-

ris et doctorum juris ac aliorum dorainorum de Uni-

versitate el aliis, facta priiis per eumdem vicecancella-

rium seu per unum de doctoribus oralione de laudibus

scientie jurium, eis confert gradum licenlie, et ibi eti'un-

dunlur vinum et species. Et consuetum erat retroactis

temporibus facere solemne prandiuni in dictis licenliis

el invitationes solemnes, quodquidem prandiura amo-

tum fuit in anno Domini millesimo quingentesimo unde-

cimo usque ad sex annos sequentes, sed hoc perpe-

tuatur nunc, et cessaverunt in tolum bujusmodi pran-

dia, que multum erant in honorem et magnificenliam

Universilalis ; et loco illorum prandiorum solvit quili-

bet licenliatus oclo libras tur., de quo salariantur lec-

tures extraordinarii, ut dictum est. Cum autem volue-

rint ad gradum doctoratus ipsi licenliati pervenire, pos-

suntsupplicare pro doctorntu, dieque assignalo, et in-

vilationibus factis, preparanlur scole de sargiiset lape-

lis, presentequc redore et dominis de Universilate,

cum raultis aliis dominis, presidet antiquior doctor, qui

eosdem doctorandos, sedenles rétro scannum in quo se-

dent doclores régentes, evocat ad insignia doctoralia

recipienda, facitque orationem de laudibus scienlie; et

hoc facto, qiiilibet doctorizandorum facil oratiunculam

invocando bealissimam Mariara,aut alium sanctum ad

ejusdevotionem, ut eum adjuvet; et cum hoc fecerini,

surgunl a pedibus suis et ascendunt cathedram docto-

ralem cum doctore présidente ; et ibidem secundum or-

dinem eornm dat eis insignia doctoralia, videlicet anu-

ium, librum, catiiedram, zonam, birretrum, cura osculo

pacis, et sepissirae sub tuli forma. Et primo de cathe-

dra. Sedele hic virluosi viri in cathedra non pestilentie

et viciorum, sed scientie et virtutum. Non enim docto-

rum imitatores sunt qui lenent loca doctorum, sed qui

exercent opéra illorum. Nec doctorem facit cathedra,

sed doctor facit cathedram per virtulis et scienlie rudi-

menta. Récital autem Glirisostomus, canonum conditor:

Videte quomodo sedeatis supra calhedram, etc. Et

etiam caveturin cuit. XL.distin.: Ad locum cathedre pau-

latim cura virtulibus et magno sudore aspirare debent

bene meriti doclores. Alias : Si nimis festinent ad ipsam

cathedram, délectantes in ipsa cathedra ut in loco glorie

fiuntaliisauctoresruine.C.quoniaramulta, XLVlIIdistin.

Non enim locus sanclificat hominem, sed homo locum;

qui autem bene sederit supra calhedram, honorera acci-

piel cathedre, sed qui maie sederit, injuriam faciet ca-

thedre. C. fi., XL distin. Secundo de birro. Accipite

birrum rotondum ad modum corone in signum sancti-

talis et veritatis ac doctrine, ut laies sitis in mente

qualesfueritis in conversatione.nec a docendo cessave-

ritis, quia non coronabitur in regnuin celorum, nisi qui

légitime cerlaverit, corona nempe in regni suceptione

poni consuevit in capite, quia corona signum est perfec-

tionis, cum sit spherice figure angulo carens in signum

carentie sordiura, quia ubi angulus, ibi sordes esse di-

cuntur. Glo. super ver. tonsuram in Cle. II de vit. et

hone. cle. Ergo alios virtulibus regere et sordibus mun-

dare debent. C. duo sunt XII q. i. De quo birretro

XXX distin. ca. si quis. Tertio de zona. Accipite zonam

auream et lumbos veslros singulo fidei precingite, ut

corpus vestrum sit ornalum exterius et apnd Deum et

liomines se exlendat perfectius; que zona deponi non

débet nisi completo doctoratus officio, nam indecens

omnino probatur prius solvere milicie cingulum quam

cedat victori adversitas preliorum. Ca. primo de renun-

ciationejuncta. L. II. c. de his qui non ex le. stipen. LI.

X. Quarto de anulo. Accipite anulum subarrationis,



natn hicul coniraliilur inatrinionium inler viium et

uxorem, ita inler scieiiliam cl docloiem. Qui eiiim la-

lem possidel sponsani, Suncli Spiriliis domiim possidel.

El licel Jo. André, dixcril in ca. ni aposlulice de privi-

leg., libro VI'', quod clericus anulalus esl fuluiis vel

episcopus. fitllit lamr'ii in doclore, ul dicil gio. in diclo

c. ul aposlulice: Qui in signuin niuliiniunii inler ipsuni

et scienliam polesl déferre anulum. Quiquidctn anulus

in signum dilectiunis amicilie in conjugatis poni con-

sacvil in quarto di^ilo, ubi secundum mcdicos est que-

dam vena que perfundit sanguincm usquc ad cor. Tex.

in c. feminc XXX. q. V. Doclores lainen ponunt anuluin

bujusniodi in police, ul facilius le-^IIHcari possinl sub

suo sigillo. Quinio de libro. Acci|iile librum sapienlie et

scientie Dei, ul a Chrislo Dumiiio niissus scienliani ju-

riuin docere valcnlis et interprelari , alque jus suuni

unicuique Iribuere. Esl cnim liber proprie inleriurUmica

vel pars corlieis lignum dcfendcns, quoniain unie usuni

cartbaruin sive meniliranaruin de libris arboruin volu-

mina liebant cl cunipuginabantur : sicul pcr librum

defendilur scienlia, sic et nostre fidei structura et nie-

moria conservatur, et predicalur de lioc libro XVll

dislin. c. habeo. Sextu. Accipite osculuni pacis ut

fœdus pacis in facultalibus jurium scrvetisperpetuum.

Beati quideai pacifici, quuniam (ilii Dci vocabuntur.

Caritutis filia pax est et vinculum. Augu. in libro de

verbis Domini, c. LX. tex. in c. novil de jud. Charitas

enim est ainor Dei et proximi pavor, et hosti : in c. II

de trev. et pace, et in d. c. novil Nec mutuo

charis^imi sunt qui non concorditer vivunt. Unde

Tuliius : Nulluni est ainaloruui presidium, nisi benivo-

lentia etcharilate sit soliduni, noini-ii i|uippe duice est

et ipsa res salutaris
;
qui paeem abnegat jure nieretur

ruinani, quoniani pace nil nielius que dicitur esse unitas

mullitudinis, in quu bonuni et salus populi cousislil,

dicente Cassiodoro : Omni ijuippe regno desiderabilis

liebet esse transquillilas, in qua et pdpuli proficiunt

cl ulilitnsgentiuni eustoditur. Hec est bonaruni artiuin

mater décora, hec morlaliuni genus niultiplicat, facul-

tates prolendit et mores extollit. El ibidem distribuun-

lur boneta multa assislentibus. Postea itur ad pran-

dium solemne cum instrumentis musicis in loco

honesto ad hoc prcparalo, ubi ludunlur comédie et

cetera id genus fiunl. Exponunlque baecbalarii pro

suo gradu sexdecim libras vel circiter, cl licenliati

XXXV I. t., et doclores exponunt ad minus Ireccnlas

libras lur. Habenlque doclores régentes quolibet

mense missam pnrliiMilarcm de Sancto Vvonc et solem-

ncmallam cum canloribus die festivaSancti Yvoniscua»

disiriliulionibusgencralibus.

—

^3. De l'acu/tatr icijiim-

i:n

Preelara legutn Tacultas mngnas babcl si olas publi-

ées propc scolasfacuitatis .irtium. Quec|uidem facultas

linbel decanuni (|ui eligitur modo et forma proul in

facullate decretorum, quia e-^t idem eollegium. El pro-

eedendum est in cadem Itgiim facultnte in aelibus si-

cul in facultate decretorum, et sie salis dcclaratum est.

Ilabclque privilegium cadem faeultas a somme punli-

llce ut in sacris ordimbus et saeerdolio consliluli l-'ge»

audirc, légère, et actus ac gradua in cadem facultate

recipere possint, quodquc doclores juris sinljudiccs in

enusis apostolicis el aliis ecclesiaslicis, dummodo fue-

rint tonsura clericali insigniti. > Copie de la bulle

d'Alexandre VI. Cf. I). 23 (Supra, page 40). — 24. f)e

Imlrllis facitltutis jitriiiin. .\nliquitus eranl quatuor

bidelli in eisdem facultalibus, viclelicel duo in facul-

tate decretorum et duo in facullate legum, omnes laici

cl gaudenles privilegiis a lalliis et Irihutis, sed nunc

per appunetuamenluiji lalilcr qualiler factum per L'ni-

versilatem cum villalcnsibus, duo sunt scolastici loco

dvorum laicorum, et maie (en marge : non est in usu

bcne), (|uia .\nilegavis (]uilibet doetor regens liabel

unum bidellum laicum immunem a lalliis el Iributis,

cl cum bue quelibet facullas jurium babel duos bidel-

los etiam laicos. Tenentur(|ue ipsi bidelli respective

associare suum decanum, cl eos conduccre Icnentur iu

serviciiâ et congregalionibus Universilatis, ac déferre

eorum capas cum virga, adducercque doctorcm et le-

gcnlem ordinarium a sua domo, et déferre ejus librum

el capulium ac reducere eumdem doclorem cum
libro, finita lectionc ordinaria, tcrminareque con-

gregalioncs facullatis et L'niversitalis, el preparare

scolas in aelibus lîendis , signilieareque docloribus

missam Sancti Yvonis, cmolumenlaque comparenlia-

ruin doctiirum in gradu baccalarialus recipere et eis

distribuere, nec non cmolumenla comparitionum, re-

pelitionum, licentiarum, et peeunias examinandorum,

et similiter eas distribuere docloribus ; el propler hoc

cerla babent emolumeula. gaudenlque seculares immu-

nilale a lalliis et aliis subsidiis pcrsolvcndis. Huralque

eorum oflicium in perpeluum, et cliguntur per doclo-

res collegii. — 2.'). De receptore earumdem faculta-

tum jurium. Reccplor earumdem facuitalum per

eollegium eligitur, et durai ejus offlcium vile ejus

comité, nisi recédai, cédai, vel morialur. aul promo-

vealur ultra, quia esl lieenlialus in jure. Ejus oflicium

est bui-sas baeclialariorum, lieentiatorum et doctorum,

el alias pecunias faeullutum bujusniodi recipere, no-

minaque et cognomina, ac dies in cjujbus gradum rc-

cipiunt scolares irregislrare, et de hoe papirum seu

regislrum lacère, dislribuliones ac liursas dominorum

18
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doctorum et débita facultatum persolvere, compotum-

que semel ia anno reddere, prima Jovis augusti. Te-

netur etiam a quolibet licentiando octo libras pro

prandio licealie recipere et lectores extraordinarios

solvere. Habet etiam cuslodire archam collegii, ubi

reponuntur sigillum ejusdem et ornamenta, et custo-

dire tapeta collegii ad ornandum scolas jurium ; et

pro premissis certa habet emolumenta et stipendia, ad

voluntatem tamen dominorum doctorum. — 26. De

facultate mcclkine. Insignis facultas medicine ha-

bet scolas satis parvas, sed altas, ut possint contem-

plari et cognoscere cursus planetarum, existentes supra

librariam communem Universitatis, ubi flunt lecture

ipsius facultalis et bacchalarii ejusdem, quia non reci-

piunt gradum bacchalariatus a vicecancellario, sicuti

in facultatibus jurium. Et habet ipsa facultas decanum

antiquiorem, videlicet ex d(jctoribus, alias tamen fuit

eligibilis, ut in facultatibus jurium (en marge, addi-

tion : nunc eligitur) ; faciuntque in ipsa facultate

licentiatos, si materia sit sufficiens, et recipiunt grji-

dum licentie a vicecancellario cum signetis, ut theo-

logi. Sepissime tamen licentiantur cum theologis
;

gradum autem doctoratus recipiunt in scolis publiais

théologie, propter parvitatem scolarum suaruni. Et

ibi doctor facit doctorem, prout infacultatibusjurium,

licet vicecancellarius alias contulerit hujusmodi gra-

dum, quia nullus erat doctor medicus ad hoc facien-

dum. Habentque unam parvam missam de Sancto Luca

semel in anno apud Cordigeros, in qua sunl distribu-

tiones pro decanis Universitatis. — 27. De bklello me-

dicine. Bidellus medicine est perpetuus et secularis,

gaudetque immunitate a talliis. Ejus officium est asso-

ciare decanum cum virga argenlea in congregationibus

et serviciis ac festis Universitatis, bursasque scolarium

et pecunias ejusdem facultatis recipere ac distribu-

tiones persolvere, reddereque compotum et reliqua, et

propter hoc certa habet emolumenta. — 28. Tie facul-

tate artium. Veneranda artium facultas scolas pu-

blicas amplas et altas habet, ubi fiunt actus ejusdem

facultatis. Habet et ipsa facultas decanum qui ab om-

nibus supposilis ejusdem facultatis prima die legibili

post feslum Beati Ludovic! quolibet anno eligitur, et

a majori parte eligentium per antiquum decanum

concluditur, vel ab antiquo régente, si decanus fuerit

absens
;
qui ratione sui officii ter.>etur supposita ejus-

dem facultatis, tam régentes quani non régentes, con-

vooare super occurrenlibus negociis in congregatione

ejusdem facultatis celebranda in quadam aula apud

Fratres Minores, etiam per juramentum, siopus sit, in

modiumque adducere et explanare ea pro quibus con-

gregantur, supplicationes audire , et a majori parte

vocum concludere, conclusionesque suas in registra

facultatis ponere. Officium enim ipsius est mensurium,

et aliquando continuatur per annum. Et habet quolibet

mense deccm solides tur. pro stipendiis, habelque ci-

rothecaset birrum de quolibet collegio, et in prandiis

artium precedit alios decanos et gratias refert. Ejus

etiam officium est custodire unam de clavibus arche

communis Universitatis, que est apud Cordigeros, et

unam de clavibus arche ipsius facultatis artium, que

est apud Crucigerorum ecclesiam, in qua erant quinque

clavcs quas deferebant, quilibet suo respectu, decanus,

receptor, thesaurarius, procurator et antiquior regens

ejusdem facultatis, in qua antiquitus et a paucis diebus

erat magnum sigillum ejusdem facultatis et antiquilibri

conclusionum et reçepte ipsius facultatis, ac plures

obligationes et cautiones receptorum, cum thesauro

ipsius facultatis, seu pecunia publica, sed nunc nichil

iu eadem archa reperilur, unde prothdolor. Tenetur-

que in congregationibus et serviciis Universitatis ac ia

actibus determinantiarum et graduationum capam

seu epitogium déferre et lilteras bacchalariandorum.li-

centiandorum et graduandorum sigillare, parvumque

examen apud scolas predictas circa festum Puriflea-

tionis aperire, et etiam examinare, si voluerit, ut ceteri

examinatores, nec débet emolumentum reportare pro

dictis lilteris sigillandis; leneturque jurari facere sco-

lasticos in apertione hujusmodi parvi examiuis, et in

receptione eorum ad placet tempore graduationum. In

ipsa autem facultate artium fiunt determinantie so-

lemnes quolibet anno per phisicos et in qualibet domo

pedagogiali, non tamen una eadem die, in scolis pu-

blicis ejusdem facultatis, honeste preparatis tam de

sargiis quam tapetis, et ibi presidet eorum regens in

alta cathedra, indutus capa foderata, scolastici vero

parvis capis induti ante eorum presidentem sedent in

inferiori sede; quibus et cuilibet eorum proponit unam

questionem moralem, et ipsis questionibus per soolas-

ticos terminatis respondent iidem scolastici secundum

ordinem eorum, quo tempore pendente distribuuntur

per bidellos cirolhece assistentibus invitatis et convo-

catis, videlicet domino rectori, vicecancellario, conser-

vatori, decanis, doctoribus, licentiatis, offlciariis regiis

et burgensibus Cadom., et postea itur ad prandium

solemne in collegio preparatum. Si vero scolares

voluerinl liceneiari, examinanturper vicecancellarium

et commoranles in aula episcopali apud Cadomum,

a quibus fit rolulus secundum rigorem examinis, et

ipsis examinatis datur rotulus alius de qualibet domo

pedagogiali eidem vicecancellario ad observandum or-



dinem qufm vnluf-rint principalis el rcgmlfs oliscrviiri

in suis doniibus. I)ehini- ipse vicfcnncellarius uniini

conncit rotuliim de nmnihus collegii», cl por Ircsnudi-

tiones 009 dividit.el vocnliones coruiii lorminnl cl iis-

signal npud inanerium episonpale, ulii. ornlione fnctn

pcr iiniim de rcgcnlibus, gradunndos secundum ordi-

nem sui roluli evocari facil, cl sei-uiidum cumdcin

ordincm licenliam cis impartitur; cl postmodum se-

cundum nrdinem ejiisdeni rotuli pradutn niagislerii in

scolis publiais arMum reeipiunt sub magislro aclu

régente, ubi boncta distribuuntur per bideilosqucmad-

modum el eyrolbcce in dclerniinanlii?, presidelque

ibidem regens in alla cathedra capa indutus, et quatuor

scolarcs antc runi pro cathedra in sede infcriori, parvis

capis induli. ciiilibet rorum prnponit iinani questionem

moralem, quibus respoiitîeni secundimi ordinem, el

responsionc fai'ta, induunlur capis magniset ascendunl

calhedrani allam cumnegonte Qui(|uidem rcgensdateis

el cuiiibol eorum birruin magislerii in capitn cum signo

crucis,preslilo prius per nos jiirainento in talibus solilo.

Que facto,sedentibiis aliis quatuor niagislris capis fode-

ralis indutis.in sede infcriori in qua prius erant sedcn-

les novi niagistri, ipsi novi secundum ordinem legunt

de aliquo poêla el proponunl unam questionem eisdem

magistris infcrins scdenlibus et cuilibet eorum, el ad

easdem questiones respondcnl ipsi magislri
; quo tem-

pore pendenle distribuuntur birrclra, et hoc facto pré-

sidons refert gratias assislenlibus. Sed quoad primum

graduatum fit magna pompa ibidem, quia cjus genea-

logia declaralur et laiidatur. .sopiiisnia(|uo per pucros

luditui'. l'^l postmodum itur ad prandiumsolcmne pre-

paralum in quolibet collegio. — 29. De officio rccrp-

toris fnctdtatis nrliiim. Rcceptor faciiltatis nrlium

eligitur et a piuralilatc vocum concludilur per deca-

num prima die logibili post festum Purificationis

Bealissinie Marie Virginis quolibet anno, et Icnetur

darc cautioneni burgensem, el sic ejus officium est

anuale, et lenetur bis in anno reddere sua compota.

Kjus autem officium esl bursas scolariuin recipere, lam

bacchalarialus, licentie quam magislerii, dislributio-

nesque regentium scdvere pro missis et vespcris ccle-

bratisapnd Cordigerosqualibet cbdomada, elcustodire

unam de clavibus arche facullntis, ac etiam massas

argcntcas cl capas facultalis. Kl proptor hoc stipendia

repfirlal ab ipsa facullale. — MO. Dr officia clftvif/rri

facullntis artiiim. Clavigcr eligitur lotiens quotiens

eligitur noviis dccanus, cl eligitur et concluditur a

piuralilatc vocuni prr dccnnum. Kjus officium est custo-

dirc unam de davibus an-he facultalis, cl intéresse in

vcsneris el missis cum céleris regenlibus ; el propler

13»

lioc lanlaa percipil dislributionrs quanlns unus rcgcns

pcrcipil : et durai ejus officium quantum el oni'ium

decani. — 31. 'Dr rratiiinaturibiis rt srrilia porvi

rjdniiiiis. In cungregntioin- fncullalis arlium cclc-

branda paulo antc festum Purificationis ciigunlur

Ires nntabilcs viri, videlicel duo régentes pro exami-

natoribus parvi cxr.fiiinis.cl unus non regens pro scriba

ejusdem c.xaminis. (Ifficium autem curumdem n-jfcn-

lium esl exaniinare scolaslicos ad grndum baccal.iria-

tus pervenire vcdentes, in scolis pul)licis arlium. lam

de grammalicalibus quam logicalibus, et eos inquirere

de valore suoruui rediluum, beneficiorum aut p.ilri-

moniorum, el eos in suis papiris signare. Officium

aulem ejusdem scribe esl scribere in suapapironomina

cl cognomina dictorum scolarium el eorum qualitales,

juxla interrogationes, et eos cxaminare, si velil. (juo

examine finito, conveniunl simul decanus, scriba, re-

ceplor, exnminatores el concurrentes, et bursas

eorumdcm scolaslicorum taxant srr-undum eorum

qualilates cl secundum suas conscientias : quamqui-

dem taxam iidcliter in sua papiro lenetur scribere

idem scriba. Kl hoc facto, simul prandent régentes el

officiarii predicli, una cum [irimariis collegioruni. —
32. De ahrofjationc lecloris rthirr. Fuit rclroaclis

temporibus generalis el [lublicus ieclor clhicorum, qui

eligebalur prima die legibili post Pascha, et suas Icc-

liones per duos annos continuabat, stipendia non

modica rcportans ; sed propler insolenlias faclas in

tali clectione cessavil hujusmodi elcctin: et novo c<>n-

dito statulo, in singulis collegiis. aliquis regens arlium

qui duos cursus et gradum in superiori facullale per-

ceperit, specialem scoinslicis facil leclionem, a (|uibus

in fine cursus moderala pro laboresuorecipil stipendia.

Ha tanicn (]uod legenles per lurnum ducunt suos

auditores ad scolas publicas, et faciunl ibidem leclio-

nem solitam. Item propler insolenlias cl pericula non

sunl ainpiiu.schoree de nocte in domibuspedagogialibus

arlium. que alias ernnl honesle propler recreationcui

post cenam habendam. - 3.'?. Dr ùiffcllis fanillatis

artiiim. In facullale predicta arlium debent cligi duo

bidelli prima die legibili post festum Hcali Ludovici. el

durât eorum officium per annuni ex stalulis, lamen

ex consueludine conlinuari possunt per quadricnnium,

et debent cligi paupercs scolarcs ad hujusmodi ofti-

cium, sed nunc sunl bcncliciali curati. et in superiori

facullale qualilicali, et |ierpctui esse volunt, unde

prolh dolor. Tcncnlurque quolibet anno reponere

virgas cl officium suum in manibus facultalis el in

congregationc generali ; el si sini boni regiminis et

I
(pialilicali surticionter,debent conlinuari per annum.et

»
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quolibet aiino usque ad finem quadriennii predicti ;

tenenturque associare decanum cum massis argeiiteis

in serviciis et congregalionibus Universitatis et in ac-

tibus facultatis, et vestire capam eidem decano, et

terminare congrcgationes tam regentium quam non

regentium, ducereque scolares ad placet et distribuere

birretra et cyrothecas in scolis publiais. Et ratione

suorum officiorum plurinia et plusquam pinguiaceteris

bidellis Universitatis reportant eniolumenta. — 34. De

processionibus generalibiis Universitatis. Rare fiunt

processioaes générales Universitatis, nisi pro papa aut

rege, seu pro causa ardua. Sed dum fiunt, celebratur

in eisdem inissa solemnis de spiritu sancto, fit quoque

sermo doctoralis, ut continetur in ethiqucta earumdem

processionum, que affigi solet in val vis ecclesiarum

et collegioruni per octo dics ante hujusmodi proces-

sioaes, cujusquidem elhiquete ténor sequitur. » Copie

du mandement de Pierre de Lesnauderie « legum

doctor, insignis famateque Universitatis Cadomensis

reclor », convoquant les suppôts à une procession pour

le pape. etc. « Ordo autem earumdem processionum

talis est. Primo incedunt Fratres Minores cum cruee

preeunte; deinde alii ordines Mendicantium ejusdem

oppidi Cadomensis per ordinom. Dehinc pueri gram-

malici, postea dyalectici, logici, phisici, et intrantes

cujuslibet domus pedagogialis per ordinem bini etbini
;

consequenter régentes arlium, capis foderatis induti,

quos sequitur immédiate decanus artium, capa sua

decanali indutus, bidellis facultatis ejusdem cum

duabus massis argenteis ipsum decanum precedenti-

bus : postea incedunt scolastici graduati et alii non

graduati in superioribus facultatibus studentes, qui

adhuc gradum in eisdem facultatibus non obtinuerunt
;

deinde bacchalarii medicine
;

poslhac bacchalarii

jurium
;
postealicentiati facultatum medicine et jurium

per ordinem incedunt
;
postea doctores medicine, capis

suis doctoralibus induti, quos immédiate sequitur eo-

rum decanus, decanali capa induius, bidello ejusdem

facultatis cum virga argentea decanum ipsum anté-

cédente. Incedunt insuper bacchalarii théologie, ^^i-

clelicet cursores, cleinde formati, suis capis foderatis

induti (la partie soulignée est rayée). Postea incedunt

doctores jurium per ordinem, secundum eorum anti-

quitates, capis suis doctoralibus induti, quos immédiate

sequuntur decani earumdem facultatum, quos prece-

dunt bidelli earumdem cum massis argenteis; postremo

veniunt doctores theologici secundum ordinem, capis

suis doctoralibus vestiti, si fuerint seculares : si autem

religiosi, cum capis et habilibus sue religionis : et fi-

naliter incedit doniinus reclor Universilatis, quem laie-

raliter concomitatur decanUs théologie, bidellis tam

rectoris cum virga argentea, quam théologie cum
virga solita, precedentibus ; sed si fuerit episcopus

presens, lateraliter incedit cum domino rectore
;
post

rectorem incedunt officiarii Universitatis per ordinem,

puta scriba Universitatis et scriba conservationis, duo

advocati Universitatis, duo procuratores, deinde alii

officiarii oppidani, deinde extranei seu foreuses, demp-

tisnunciis, qui cum magnis virgis ligneis grammalicos

et scolasticos preeuntes conducunt. Et talem locum

obtinent domini de Universitate in cathedris ecclesic,

ubi missa earumdem processionum celebratur, qualem

in serviciis generalibus Universitatis, ut infcrius decla-

rabitur. Fuit tanien alias controversia inter vicecan-

cellarium, viceconservatorem et decanum théologie,

de loco optinendo et incedendo cum domino rectore,

sic quod omnesipsi cum ipso domino rectore incedebant,

et maie, quia in tali casu solus debebat incedere idem

dominus rector, et alii très lateraliter ante eum. — 35.

De divinis officiis in ipsa Universitate celebratis.

Messes et distributions de chaque faculté ; services

pour les docteurs et régents défunts.— 36. Sunt in-

super obitus ffenerales Universitatis plurimi. Lesd.

obits pour : l'abbé du Mont St-Michel, « qui eidem

Univsrsitati multa conlulit bona, presertim libros pro

libraria communi »
;
pour Jean de Gouvi/s, fondateur

du collège du Bois; pour le duc d'Orléans, qui donna

les grandes écoles
;
pour Geoffroy Hébert, évêque de

Coutances
;
pour Charles de .Martigny, évêque de Cas-

tres et abbé de StÉtienne de Caen
;
pour Pierre de

Lesnauderie,qui donna une maison près des Cordeliers

« cum multis pecuniis, et ultra ea reliquit eidem Uni-

versitati pro libraria communi sexaginta volumina li-

brorum ». « In quibusquidem obitibus generalibus do-

minus rector, decanus théologie et doctores ejusdem

facultatis, licentiati ejusdem et licentiati in medicina

dextrum latus cathedrarum Cordigerorum obtinent;

sinistrum autem latus cathedrarum earumdem obtinent

decani decretorum, legum, et doctores earumdem fa-

cultatum, secundum antiquitates, decanus medicine,

decanus artium, licentiati injuribus,et régentes artium.

Et in eisdem solitum est primarios collegiorum sucs

ibidem adducere scolasticos. » Obit célébré dans les

facultés des droits pour Raoul Soillart, docteur en

décret, qui donna aud. collège 60 s. t. de rente.— 37.

De sermonibus ad clerum in Universitate faciendis.

— 38. De collecjiis Universitatis Cadomensis. In

hac eadem Universitate Cadomensi plurasunt collegia,

presertim infacultate artium, quorum primuni vulga-

riter nuncupatur seu vocitatur collcgium de Bosco,



(|undi|uidciii collegium fiimJavil «lefunoliis Magisler

Johanncs de Gouvys, anliidiacoiius Hajoccnsis, cuiii

bursariisel priniario in eodom; cl [iroplcr lioc domuin

ejusdem collcgii cum plurihiis reditibus dedil l'I Icga-

vil. Ksi et nliud collegium iiuncupalum le collège nu

Cloulyer, quod fundavil «luidein Rngeriis Le Cloulii-r,

dominus de Coudeliurt, cuni hursariis in eodom colle-

gio, et capellanoseu primario, oplinios redilus cl plu-

resdomos propler hoc dando. Insuper esl aliud colle-

giuoi arlium in domo ad eamdem faiMiIlatcm artium

spectante, anlc magnas scolas Universilatis sila, <iue-

quidem donuis esl pulcherrima, sed nundum in ipsa

fundati sunt bursarii. Sont et alia collegia in cadem

facullate artium nuni- fundata, pula collegium Montis,

coiregiuin de Houet, collogiutn Cingiil, et cetera. Sunl

insuper odlegia theologieaiii quatuor domibusconven-

tualibus Cordigerorum, Crucigerorum, Predicatnrum

el Carmelitorum, in quibus sunl viri lilleratissimi el

librarie insignes ac pulchcrrime. Prêter hec collegia

sunl alie domus et habilntioncs innumere, in quibus

morantur viri probi el dooti, juvenes plurimos secum

habentes, quos in omni litterario et morali excn'itio

sludiosissimeerudiunt, qui cliam huic Achademic maxi-

mum hunorem alTerunl et laudem. —39. Df jocalihiis

Umcersilafis Cadoinensis. In ipsa aulem Universitate

Cadomensi sunt preciosa jocalia. Primo. Ipsa Univer-

sitas habel suum magnum sigillum nrgcnteum. el

etiam parvum, reposila in archa commuai ejusdem

rniversilalis, cum privilcgiis papalilius el regaiibus

ipsius L'niversilatis. Ilcm.qiielibrt facultns liabet unum

sigillum argcnteum in ejus archa ; sed faculla^ artium

habcl magnum in archa, et decanus secusn defert par-

vum. Item, eadera facullas arlium habel duas magnas

virgas seu massaa argenleas deauratas. Facullas me-

dicinc unam virgain argcnleam deauratam. Facultatcs

Jurium unam virgain magnam argenteam et deauralam.

Ipsa etiam l'niversilas habel unam magnam virgam

aririMileam deauratam, que sempor dcfertur anlc do-

minum rectorem pcr bidellum suum. Facullas vero

théologie, propler sanclitalem scientic que de iJco est,

qui heroicam humililalem in hoc mundo cum pauper-

lale habuit el observandam docuit, virgam non habel

argenteam. sed virga lignca ulilur ejus bidellus. Insu-

per in eadcm L'nirersilatc esl bibliotheca seu libraria

l'ommunis.quc ini'omparabile esl ejusdem Universilatis

jocalf.Taceo de redilibus annuis ejusdem l'niversitalis

el singularum ipsius Tacultalum. cl de thesauris seu

erario publico apud ipsam l'niversitalem el singulas

facultatcs existcnlibus. — 40. Itutilulr l'iiivcrsilntis

commendaliu. Tamelsi gencralia lilterarum sludia

KM

perutiles tam rci publiée quam |)rivali'. (am ^pintuali

quam Icmporali commodilatcs afTcranl, e.x quibus

adimuntur herescs, fides confiriiintur, divinus cultus

augelur, animarum consiililur aaluti, pax el Iranquil-

lilas inler liomine^ proi-uralur, conlroversie di-ridun-

lur, benc merilis dispensanlur [>reinia, mali suppliciis

puniunlur.cl ex ubcrrimis doctrinarum rru>.-libu<i riiili-

tans ccclesia fuvcl'ir, verumtamen nullo eorum pre-

sidiii usque ad unnum XXXI" supra millenum gavisa

est Normannia.tunc coram oi.'ulatissimistrium .>laluum,

ecclesiasticorum videliccl, nobilium el popubirium

(quorum nulibus principalu quidem despolico cuncla

decerni solilum esl)conspeclibus grex occurrit scolasti-

corum elcgorum, immo potius eleclorum , in quibus

archilelhonicus et ancilla magne sagacitatis nalura

elcgantium morum et prcslanlium scienliarum plan-

lavcrunl radiées. Ceterum bis ob perniliosum .-icliade-

mici gymnasii defeclum illa virlulum seminaria ijuos

igniculos vocani ) in inculto juvenlulis agro roris

debili non rigalo dulcore arescere, marcescerc ac sle-

rilesceri' cogebantur. Sic ager in vere floriger ad

messem non pervcniebal, sic frumenlum in lolium, cl

viles degenerabanl in labruscas ; sic in oleaslros olive

silvescebanl, marccscebant omnino lenellc lanugines;

aile cedri frulescebani, cl qui in forles ecclesie co-

lumnas poleranl excrevisse scibilis ingcnii capacilale

dotali velerno laborabant el ocio pulidulo heu ! heu !

lucidus doclrine sol in lucentissimam Neustric aurora

eclipsabatur, cum ncc celebris sophie paladium nec

Phelius philosophorum Arisloleles videbalur, lum pro-

bala Plalonis divinilas pesundabalur, nam Plutoni

sapiens Apollo, stabulo T.oridonis pilunalus Pcgasus

et barbarici facundus subjiciebalur Mercurius. Ah ! ju-

cunde l'yeridcs furonis lilie supprimcbanlur, sapiens

Palas erroris mucrone tundebalur. el parens Froncsis

in frenesimcoinnuilabalur. nam iilaf.-cundata abortirc

cogi'balur. Ea siquideni tem|peslate ardentes lucerne,

aul pre defcclu olei exlinguebanlur, aul sub modio non

super i-andclabrum ponebanlur, et neclarcum cabalini

fonlis pocnlumsilibundisnonpropinabalur. liberalibus

arlibus habiles el scripturis contemplandis idonci doc-

lorum subsidiis orbali quasi aposlalanlcs ad ecclesie

dispendium cl pairie vilipendium mecanicas colebal

arles, qui precipui patrie patres evasisscnl : quo lit ul

laterel obâcuris condila virtus dara ul verbis alluda-

mus Hoelii. crudeb- speilaculum ! iachrymosus

inlnilus ! (Juid potuit pius homo inlueri miserius? Uuid

misericordie viscera penolrabit acutius 1 Uuid ror inlus

congelalus iucallenlesgultas rcsolvil facilius?Sed quid

plura?Quando omnium piontissima Minerva occiduas
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naliones circuivit a fine iisque ad finem attigit fortiter

suaviterqup disponens dudum Judeos, Babiloneos,

Egiptios, Grecos, Arabes, et Latinos preterivit, jam
Alhenas, Romam, Parisiusque progressa, jam Neustrie

partes collere illustrareque destinîtvit. His fit Euge-

nius papa quartus predicforuni statuum precihus la-

cessitus in hoc commendabili Cadomensi opido tam

générale erexit studium. Sed forte instabit aliquis loci

indignitatem. oui sane respondendum est id emporium

felicitatis et feracitatis magnam habere idoneitatem et

future Achademie preciositatem, proinde quia ibi viget

aeries temperies, in umbilicoque seu Neustrie centro

situalur, feraci rerum opulentia deeoratur, habitatio-

num et domorum aniplitudine dotatur, dulcissimos

fontes continet, ex una Algiam pro pomatio, et ex

alia Constantium pro carnibus, et ex alia fluvium

(quem Urnam vocant) habet pro vino, totaque cir-

cundans gleba est optimis frumentis referta. Neustria

etenim inter ceteras regni portiones magnam obtinet

protensionem. gente numerosa satis accuta ingenio

floret. Cumssiquidem provincie gleba longe fertilior

est atque fere ubique grata planicies, ut pars prato-

rum floriditate, pars pomorum et pomaliorum exube-

rantia decorelur, pars in ceduis nemoribus et aliis

lignorum generibus ornelur, pars pampiniferis et ube-

ribus vineis referta sit : et fere per totam provinciam

vixuniim niiliare invenitur, quin utilitati viventium

cedat. Opulentissimorum cenobioram copia, moiiaste-

riorumque atque abbatiarum multitudine deeoratur.

Sex nominatissimis cathedralibus ecclesiis, Constan-

ciensi, Bajocensi, Abrincensi, Lexoviensi, Ebroicensi

et Sagiensi, et una methropolitana, videlicet Rotho-

magensi.illustratur. Exquisitorumubertate victualium

deeoratur, fluviorum atque fluminum coneursibus ul-

tro citroque eircumceptamagnos portuiim marinorum

additus continet. Nam eontinuum maris Océan! pro-

cintum supra centum leucas complexa est, a fluminc

videlicet Sane circum montem divi Miohaelis currente

usque ad portum Dieppe. Parlamentariam curiam

(quam prius scacarium vocabant), que suprema est,

quatuor presidentibus et XXIIH senatusconsultis res-

plendet. Estque ibi regia eancellaria, estque ibi su-

prema admiraldi juriditio (quam petram marmoreani
vocant): est, inquam, ibidem suprema goneralium curia.

Habet etiam in se prêter diicatum Alenconii, sex balli-

vatus, scilicet Rothomagensem, Caletensem, Cadomen-
sem, Constanciensem, Ebroicensem et Gisorsensem.

Sed intérim aliquis scorpionis lingua demuiccns dicet :

vera sunt que de loco siquidem idoneo, sed id vobi.s

vitio dattir quod tarde ad Domini vineam vcnistis, et

quasi in ea per boram tantum laboraslis, alii siquidem

diei et estus pondus portavcrunt ; sed quanqua n hora

undecinia in dominicam Cliristianitatis vineam hec

Universitas missa fueril,in hac tamen hora, licet brevis-

sima, forte egregia, et honoris, et honestatis facinora

pre ceteris adjecit, Paulum insequens, qui vocations

ultimus, latius evangelium scribens predieatione fuit

primus , et per antonomasiam apostoli sibi nomen
vendicavit. Sileant igitur maledicentes emuli, quia

pares illos fecit Dominus, denario diurno rccepto.

Hinc proinde ac mater que pro afTectu suis filiabus

dotes dividit, forte juniori (quam tenerius diligit) ma-
jorera consignabit thesaurum : sic rêvera ro. paterni-

tas. regiaque majestas huic dilectissime filie mera li-

beralitale pleraque privilegiorum venustata ceteris'per

partes divisa plenissime concesserunt. Instabit etiam

alius quod huic occiduorum hominum incolatuinativa

sit hebetudo, que florentem studii dignitatem molestât,

sed profecto is aberrat quin potius ad honorem cedit,

quoniam falacibus tanto erroribus minusfaveant quanlo

hebetiori ingenio sit. Contempletur ergo ille mordax

(quod dolentes referimus) quantis heresibus et ydola-

triis tota fere orientalis eclipsata sit ecclesia, ut pote

Arrii rabie. iMacometi heresiarche errore seducta, proh

dolor ! infinitis erralis sunt infesti. illi enim cum acie

inlellectus eccutiunt ubi occidua perspicua manet ec-

clesia ; inter nos rêvera vel pauci vel nulli fuerunt er-

rorum inventores. Alii fortassis oppugnabunt vinearum

defcctum id tunicatum bibulorum eulogium, vinnm

accuit ingenium adjicientes. Sed impromptu satisfit,

nam vinum plerumque in perniciosum vergit excidium,

quoniam et intellectum perturbât, et corpus débilitai ;

insuper vinum meratius in hoc climate extremo comper-

tum est. )>

F" 43. Arrêt du Parlement de Rouen, sur la requête

présentée par les prieur et suppôts des Facuilés des

droits civil et canon en l'Université de Caen, portant

que dorénavant nul ne sera reçu au serment d'office de

jiidicalure, soit en bailliage, vicomte, ou autre juridic-

tion royale, ressortissant médialement on immédiate-

ment à lad. Cour, ni au serment d'avocat au^sd. juri-

dictions, s'il n'est licencié en l'une des Facultés de

di oit civil ou canon, et que pour avoir acquis le degré de

licencié il ait étudié en fameuse Université par tel espace

de temps qu'il est requis. Défenses aux docteurs ré-

gents de lad. Université de faire promotion and. degré

sans qu'il leur soit apparu par examen'rigourens que

celui qui est à promouvoir en soit capable, idoine et

suffisant ; exhortation et admonestation aux bailli et vi-

comte de Caen, leurs lieutenants généraux et particu-



Hors el gens teniiiil Icsiegu piësidial, de giulifier lesd.

docteurs lëgents des Fucuittis de droit civil et cunoii en

lu distribution des procès et expédition des causes dont

ilâ seront cliurgds, uFin qu'ils aient innilleiir moyen de

continuer leurs lectures et s'cntrele;iir honorablement

en leurs états et vacations (27 avril 1 >")()'.•
. Publication

le 4 mai l5(j'J à l'audience du siège présidiul de Caen,

devant Guérin de Villy, écuyer, licencié aux lois, con-

seiller aud. siège, en ptésence de Uuboys Lambert,

substitut du procureur général du Uoi, et de noble

homme M" Jean Le Paon, docteur régent en lad. Uni-

versité, et de plusieurs autres suppôts. L^' môme jour,

publication à l'audience de la vicomte de Caen devant

Pierre Le Neuf, licencié aux lois, lieutenant du vicomte.

Collation par Du Moullin, scribe de l'Université, de

l'exemplaire imprimé à Caen par Bénédic Macé, impri-

meur du Uui.

F°' 66 el 47 blancs. F' 48 manque.

F' 49. « In principio erat verbum «, etc. — Creatio

seu ercciio Univcrsitatis Cadomensis per Anglos primo

fada anno Domini 14 '.il cum privilcgiis maximis pcr vos

eidem Universilati Cadomcnsi daiis cl concessis, sed super-

venit rex Francie qui de novo eam creavil. — Creatio et

erectio Uuiversitotis (jiio ad jura soluin. Rouen, janvier

1431 (v. s.). (Cf. D. 1. Supra, p. 1).— Comme les urs et

théologie furent adjouxties. Ilouen, 15 février 1430

(v. s.). (D. 1. Sup., p. 3). — Comme les ars, médecine et

théologie furent adjouxties. Kensinglon, 19 mars 1437

(v. s.). (1). X.Sup. p. 1), — Creatio Univcrsitatis per

summum pontificem. 1437 (D. 14). — La publicacion des

privilèges fuite à St-Pierre de Caen, auvec la messe du

S-Esprit. • In nomine Domini, amen. Hujus pré-

sent! public! n!;trumcnti série el tenore paleat cunclis

evidenler quod anno ejnsdem Domini millesiino

quadringentesimo tricesimo nono , indilione tertia

,

mensis vero octobris die vicesima, pontliilicatus sanc-

tissimi in (Ihritfto patris et domini nostri domini Eiige-

nii divina providentia pape quart! anno nono, in nos-

trum noiaiiorum Icsliuuique infrascriptorum prescntia,

in singtilis opidi Cadomensis parrochialibus ccclesiis

facta primitus liitimaliune sollenniter et |)ublice liora

pronunciacionis in mis«a post otfertoiium lier! consuete

die doniinico précédente quod eadem die vicesima

prefali mensis octobris privilégia tam papalia quam
rcgalia Universitati in eodem opido Cadomens! fun-

date concessa cum bullis erectionis et creationis

cjusdem Univcrsitatis in ecclesia parrochiali Beat!

Pétri i^domensis auctore Domino publicarenlur et

publice legcrentur, tandem ipsa die vicesima mensis

prefati adveniente ad diclorum publicationem privi-
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legioruin proce-ssum extitil ordinc coii^^equeuti. NaiQ

ipsius diei seplimam inter cl octavam lioraB io

ipsius Oeati l'etr! Cadomensis parrochiali ecclesin

sollennis campanarum puisutio cura classico plenoquu

vallatu facta est, ut ipsms opidi circuinvicinorum-

que bjcorum devdtus populus excilnrct ad conve-

niendum in eadem erclesi.i mis.se de Spirilu Sancto ce-

lebrande, divinisque verbis sollennia cum predictoruin

piivilegiorum lectura et public.ilione devotius uudilu-

ros; Cnita vero pulsatione pref.ita, in sepedicta Beat!

Pétri ecclesia utriusque sexus virorum elmulierum con-

venit maxima mullitudo, ecclesiasticorum videliccl pré-

lat!, ductores, magistri, tum religios! quam scculare^,

licentiati quuque, baccalari! et scolares, sccui.iriuni

vero barones, milites, armigeri, burgenses, mercatores

el alii diversorum staluum ipsiu8 opidi Cadomensis vi-

cinoruinque locorum habitutores, qui ad prefalorum

privilegiorum Iccturam el publicationem audi>aiduni

adveneranl. Quorum facta conventione , reverendus

patcr dominus Hugo, permissionu divina abbas monas-

tcrii Beat! Slephani juxta muros Cadomenses situai!,

ponliUcalibus veslimentis indutus, mitra jaminala at-

que pastoral! baculo insignitui^, duobus sibi assistenti-

bus diaconis totidemque subdyaconis, missam de Spi-

ritu Sancto soUennilcr celebravit, assistentibus ex una

parle clior! reverendis patribus et dominis Durando, de

Troarno, Johanne, de Fonteneyo, Jolianne, Beat! Tau-

rin!, monasleriorum.ordinis Sanct! Benedicti,Bajocens!s

el Ebroicensis diocesum, abbatibus, atque reverendis

etiam patribus Nicolao, de Alneto, ordinis Cislerciensis,

el Buberto, de Ardena, Prcmonstratensis.raonasterio-

rum, prefale diocesis Bajocensis, abbat!bu>, nec non

Jacobo, Beale Barbare, Lexoviensis diocesis, cou venluli

priore, ordinis Sancli Augustin!, pedum gerenlibus, plu-

vialibus sou cappis ecclesiasticis el bacculis pastorali-

bus insignitis, cum alionim prelatorum docturumque

magislrorum, licenlialorutn, baccalariorum, religioso-

runi, sacerdotum, scolarium, ecclesiaslicorumque viro-

rum numéro coppioso, generosis vero et uubilibus do-

minis Wilhelmo de Novavilla, barone ac domino teni-

purali Faukinbrigh in Anglia, stirpc regia progenilo,

An'Irea Ougard, milile, ville el castri Cadomensis ca-

pilaneo, el domini nostri régis consilliario, atque do-

mino Hoberto Uedford, etiam roilile, baillivo de Allen-

conio, cum aliorum niilitum et nobilium burgenciuni-

que mnltitudine ndiquum scdum chori parlera replen-

tibus, cappellani el cantores alternatim cum urganis ip-

sius misse olficium décantantes ad usque finem melo-

diosissime pcrduxerunt, papali privilegiorum bulla loco

pacis humilitcr deusculala
;
post cujus consuminacio-

\
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nem famosus sacre pagine proffessor Magister Johannes

Foucherii, ordinis Fralrum Minorum, ipsiusque ordinis

in provincia Rothomagensi custos, celso stans in pul-

pitro, divini verbi sermonem in ipsiusecclesie navi sub

collationis compendio nunciavit, sumpto par eum pro

theumate verbo doctorisgenlium Pauli prime ad Corin-

thios, primo capitulo, videlicet divites facti estis m
illo, cujus Iheumalis deduetione sapientie et scientie

divicias et Ihesaurum inestimabilem et incomparabi-

lem, quem sumuii pontifîcis benignitas et providentie

regieque majestatis sublimités llniversitatem erigendo

sepedicto opido Cadomensi donavit multipliciter eom-

mendavit, bona ex ipsius Universitatis ereclione et

creatione proventura luculenter ostendens, asisten-

tibus prefatis reverendis patribus abbatibus, sacris

vestimenlis indutis , et generosis nobilibusque do-

minis memoratis , cuni aliorum ecclesiasticorum

virorum scolariumque utriusque sexus numéro eb-

pioso, cui collationi fine facto michi Guillelmo de

Barra ,
presbitero , rectori parrochialis ecclesie de

Belloto, Sagiensis diocesis, publico imperiali aucto-

ritate notario, presentate sunt très littere ad legen-

dum, sane et intègre, ac in nullo viciate seu abrase,

ut prima facie apparebat, quarum prime, que regia

erat, regio sigillo in cera viridi cericeis filis pen-

dente munite, ténor de verbo ad verbum sequitur

et est talis : Henricus Dei gratia Fnincorum et

Anglie rex, ad perpetuam rei memoriam. Régie

congrint cehitudlni, cetera sicut supra, etc. Secunde

vero littere consimililer régie, regio sigillo in crocea

cera in ipsius cauda appenso munite, ad legendum

michi tradite, ténor sequitur in hec verba : Henry
,
par

la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, à

tous c.eidx qui ces présentes lettres verront, salut, et

cetera, cetera ut supra. Tertie autem littere seu bulle

papalis, sane quidem et intègre, in nullo corrupte seu

abrase, bulla plombea filis cericeis more romane curie

pendente munite, ad legendum consimiliter michi no-

tario infra immédiate subscripto tradite, ténor sequi-

tur in hac forma : Eugenius episcopus, servus servo-

runi Dei, ad perpetuam rei memoriam. Dumin hac

apostolice ac supe?'?ie dignitatis, cetera ut supra.

Quas quidem litteras regias, necnon bullam papalam

prescriptas ego, notarius publicus, infra proxime sub-

scriptus, in ipsius parrochialis ecclesie Beati Pétri Ca-

domensis pulpitro navis conslitutus, alta et intelligibili

voce, prout melius potui, perlegi, prout et quemad-

modum suprascribunlur, accepta prius benediclione a

venerabili et circunspeclo viro Magistro Michaele Epis-

copi, reverendi in Christo palris et domini domini Za-

noni, miseratione divina Bajocensis antistitis, vicario

et officiali, pro bulla domini nostri summi pontificis

prescripta distinctius perlegenda. Quarum litterarum

et bulle publicacionis et lecture fine facto, memoratus

reverendus pater et dominus dominus Hugo, abbas

Cadcimensis, hymnum inehoavit angelicum, videlicet

Te deum laudannis, quem cantores alternatim cum
organis adusque finem melodiose protraxerunt, pul-

santibus diutine ecclesiarum totius opidi et salubrio-

rum campanis, quo finito devolis antyphona, versi-

culo et oralione de Beato Petro memoratus reverendus

pater abbas illius publicalionis privilegiorum officium

sollenniter in Domino consumraavit. De quibus omni-

bus et singulis prefalus magister et dominus Magister

Michael Episcopi, sepedicti reverendi in Christo pa-

tris domini Zanoni, episcopi Bajocensis, vicariuset of-

ficialis, ac per eumdem deputatus cancellarius eidem

studio Cadomensi pro et nomine ipsius reverendi in

Christo patris domini Zanoni, episcopi Bajocensis, et

suo nomine privalo, nec non venerabiles et circuns-

pecti viri domini et magistri Petrus Gerlaud, Johannes

Blondel et Johannes Infantis, in artibus magistri et

in theologia baccalarii, ipse vero Infantis in legibus,

legentes et régentes in eadem Universitate, pro et

ipsius Universitatis nomine, venerabilibus autem et

prudentibus viris Pelro Militis, Johanne Durand, Guil-

lelmo Grosparmy et Johanne de Semilly, juralis ville

Cadomen?is, pro et ipsius opidi Cadomensis nomine, id

idem petentibus et requirentibus, petierunt et requisie-

runt a nobis notariis infrascriptis quibus supra, et

suis privatis nominibus, unum vel plura instrumentum

vel instrumenta. Acta fuerunt hoc anno, indictione,

mense, die, pontificatu et loco in principio scriptis.

Testes ad hec fuere Johannes Anzere, Guillelmus Le

Grant, Eustacius Calot et Johannes de Drosay,Bajocen-

sis et Parisiensis diocesum, aliique plurimi fide digni,

in fidem et testimonium premissorum vocati pariteret

rogati. Et ego Guillelmus de Barra, presbiter, magis-

ter in artibus et in legibus baccalarius, rector parro-

chialis ecclesie Béate Marie de Belloto, Sagiensis dioce-

sis, publicus imperiali auctoritate notarius, qui

prescriptis intimationi, conventioni.hymnorum et misse

sollennisationi, collationi, assistentie
,

privilegiorum

lecture eorumdemque publicationi, campanarum pul-

sationi, graliarumque Deo fusarum exibitioni, omni-

busque et singulis supradictis interfui, ea que sic fieri

vidi et audivi, nec non litteras regias et papales, privi-

légia prefata cum Universitatis ereclione, creatione et

inslitutione continentes, tenui et legi tam publiée quam

ad parlera, sigilla quoqueet plombeam bullam intégra



r*l sann palpavi cl ririHiiispcxi, lior presi'iis |>ul)liciiiii

instrumoiituin maou mca propri.i fulclitcr conscriptum

sigDO ineo solilo roboravi, in Puleni et (eslinioniiiiii vc-

rilati!< omnium et singuloriim preinis.sorum, siniilitcr

manu propria iiio subscribens requisilus et rogntus.

Kgd vern UfginukUis Albiagni, iiunc [iresbiter, Ilolho-

iiiagcnsis dioccsis oriundus, (îadoriii <-oiiimorans, pu-

blicus apostolicu et imperiali auctoritatibiis curieque

prcfali domini e|iiscopi Bajoeensis iiolarius juratus,

quia prescriplarum liltcrarum tani apostolicarum

quam regiaruni publication! et lecture sic ut supra par

nolariuni supra scripluni et signntuni sollennilcr in

dicta ecclesia Sancti Pétri r.unis presens fuijiujusmodi-

que lecluraniet publicatioiiem sic liori vidi et audivi,

hic me subscripsi et presenti publico instrunicnto per

supra scriptum publicuni uolarium fideliler scripto,

signum meum publicuni et consuetuin apposui requisi-

lus, in leslimoniuni veritalis premissorum. Et ego Re-

ginaldus Le Cave, magister in arlibus et in decrelis

bacealarius, rector parrochialis ecclesic Sancti Severi

de Pralt'llis, Bajocensist diocesis, publicus imperiali

aucloritale notarius, qui prescriplis inlimationi, i-on-

ventioni.liyninoruinet misse si>lennisalioiii, assistenlir-

necnon privilegiorum tam papalium quam regaliuiii

lecture eorumdcmquo pubiii^atiuni, celeris.|Ue omni-

bus et singulis premissis intcrfui, eaque sic licri et dici

vidi et audivi, hoc preseus pubiicum iustrumentuiii,

manu aliéna fidi-iiter scriptum, signo meo sollilo ro-

boravi, in fidem et lestimoniuiii omnium et singulorum

premissorum requisitus et rogatus. » — La bulle des

conservateurs. Eugène IV. li3U(D. 15;. «Collatio om-

nium et singulorum predictorum fuit facta per me
Johannem Trophardi, presbitcrum, Bajocensis diocesis,

in artibus magistrum et in thcologi.i baccalarium,

apostolica et imperiali auctoritalibus curieque reve-

rendi in Christo patris cl domini domini Bajoconsis

episcopi, nec non aime matris l'nivorsitatis Cadomon-

sis pubiicum uotnrium, anno Domini millesimo qua-

dragesimo primo, die décima quinta scptembris, pre-

sentibus ad hoc vcncrabilibus etdiscretis viris Jobanne

Blondelli scniore, tune rectore ejusdem Tniversitalis,

in tbeologia barcalario formoto, Johanne Dixins, lune

decano vencrande facullatis nrtium, in Ibeologia bac-

calario, et Johanne Blondelli juniore, in arlibus ma-

gislris, Bajocensis dioccsis, testibus ad premissa vo-

catis pariter et rogalis. » - Comme l'Cnivenité avoit

droit de présenter à la moytic des bénéfices estons à

ta présentation du Hoij en No>-inendie. Henri VI.

18 juin 144». D. 8. Sitp. p. 21, originaux. La copie du

Matrnlogc est faite sur un vidimns du 24 aoûl tl't.'i.
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par r.iiillaume Caudebec, <:lcr<-, tabellion royal en la

ville et banlieue de (!aen, devant Nicolas L<' Bourgeois,

garde du scci des obligations de la vicomt"'- d'- Cnen,

dcsd. lettres scellées du grand scei royal sur double

queue et cire jaune. — Lettres roiaux pour la main-

tenue des privUèfjrs. Henri VI. IV février 14-4y. v. s.

(If. I). 1. Original. La copie du Matrologe est faite

d"apri's le vidimus sur l'original scelb'' par J>-an Le

Briant, tabellion juré en la ville et banlieue de <!aen,

devant Nicolas « Bourgoys ". garde du scel des obliga-

tions de la vicomte de Caen. — IJordre et manière

rutnme ceur de t Université debeoient estre présentés

à la moitié des bénéfices qui estoient éi la présenta-

tion du Rnij. Henri VI. 8 mars 144.'» (v. s.;. I). il. —
Comme les escollez de théolofjie oit Cen tenait la

cohue furent dotmées. Henri VI. I^i avril 1442 (v. s. .

D. 4. — Privilège touchant arréragez de rente, de

'/uoi/ congnoistra le conservateur roial. Henri VI.

18 juin 1445. D. 9. La copie du .Matrologe est incom-

plète. - Lettres roiaux pour faire publier les privi-

lèges. Henri VI. 2" août 1440. I). I. {sup. p. 4). — La
publiiatiiiii faicte à CousIances.P&r Jean Le Chevalier,

sergent ordinaire du Roi en la vicomte dud. lieu, le

lundi 'li) (pas d'indicalion de mois) I44."i. — La publi-

cation faicte à Caen. • Sachent toulx que Jehan

Sanson, sergent du Boy nostre sire ordinaire à la ser-

genterye de Caen, que aujnurd'uy lundy XVIII' jour

d'octobre l'an mil 1111" XLV, par vénérable et dis-

crète personne Maisire Jehan Berlin, presire, curé de

Parfouruy et baccheler en décret, m'ont esté présentés

quatre lettres royaulx à double queue à cire jaune,

donnés par le Roy nostre sire aux docteurs, maistres

et régens et escolliers de l'Université de Caen, la pre-

mière contenant la confirmation de privilèges de lad.

Université de Caen, donné en .\ngleterre eu manoir

royal d'Eltbam le XVIII" jour de juing l'an de grâce

mil IIII"XLV; le scgonde contenant comme le Roy

nosired. seigneur a donné auxd. escolliers la moytié

(lez bénéficez qui escherront à sa donneson jucquez À

sept ans, et les donner alternativement, donné en .\n-

glelcrre au manoir d'Eltham le XVIII' jour de juing

l'an dessusd.; la lieri'C contcnantcommc le Roy nostred.

seigneur a voullu que tous privilèges donnés eu devant

du date de ces présentes à aultres estudes que l'Uni-

versité dud. lieu de Caen soient nulz et aboliz, et que

nulchun n'use de privilèges à raison de scolarité, excepté

les vrays escolliers dud. Université de Caen, donné en

Angleterre au palays royal à Westam. Westminster), le

Xlirjour de mars l'an de gri\ce mil II11«* XLV; la

quarte contenant pr«ivision que au1<-huii hors de cesle

19
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obéissance ne soit receu aux bùnéficcs de Norniendye,

donné en Angleterre, au palnys Western., leXIIPjour

de mars l'an dessusd., recours à icelles, moy requérant

que je fissez publication desd. lettres. Pour quoy moy,

en obtempérant auxd. lettres royaulx, et eu conseil

aux gens et officier.s du Roy noslred. seigneur, après

ce que par Jehan, lieutenant général de Guillaume

Osber, viconte de Valongnes, lesd. lettrez m'ont esté

faict publier es plès du Roy nostred. seigneur illec

scéans par le siège du Pont Labbect, tenus par led.

lieutenant, en présence de granl multitude de gens

tant de cour d'église que de court séculière, et aultres,

ay pnblyé en plain marché et faict lecture desd. lettres

royaulx, et offert copie à qui prendre la vouldroit, et

ce je cerliffie à tous à qui il appartient. Donné par tes-

moing de ce soubz mon séel et signe manuel dont je

use audict office de sergent, l'an et jour premiers

dessusdicts. Signé La Fille. » (Le copiste de cette pièce

a confondu les deux publications de Caen et de Pont-

L'Abbé). — La publication faicte à St-Lo. Cf. D. 10. —
Lettres roiaux pour faire des barrières aux deux bouiz

des escoUes. Henri VL 27 août 1440. D. 3. — Confirma-

tion de privilèges spécialement touchant les bénéfices auves-

quez puissance de faire vidisses. Henri VL 24 février 1443

(v. s). D. o. Atache aux lettres roiaux dessusd. (Cf. ibid.).

— Que nul ne soit receu à bénéfice, s'il n'est du parly du

Boy. 13 mars 1444, v. s. D. 7.— La publication des pri-

vilèges à Rouen. (Cf. ibid.). — Qu'iln'y a que l'Université

de Caen qui ait privilège au royaume de France. Henri

VI. 13 mais 1644 v. s. (D. 6). — La déclaration des

officiers de l'Université. Henri VL 13 février 1449. (v. s.).

D. 12. (L'original porte le 3). - Lettres missives du Roy.

Henri VI. 24 juin an 23. D. 2(5. (L'original porte le 22

juin). — L''s eslatus de l'Université. Henri VI. 27 mai

1439. D. 2. (L'original porte le 2B).

F° 93. Privilégia Parisiensis Universitatis. — Vidimus

et confirmation parChailes VIII, en mars 1488, des pri-

vilèges, franchises et libertés accordés par Charles VI,

roi de France, le 11 janvier 1383 (v. s.). Copie signée

Lesnauderie de la copie extraite des registres de la

Cour des Aides de Paris, délivrée à la requête de M''^

Adam La Longny, docteur en décret, et Regnault

Maxienne, piincipal du collège du Bois, fondé en l'Uni-

versité de Caen, procureurs et délégués de l'Université

quant à ce, par Michel Brinon, greffier de lad. Cour, le

8 juin 1518. — Ensuit le nombre des officiers et servi-

teurs de l'Université de Paris.

F" 101. Creatio et erectio Universitatis Aiidegavensis,

continens in se crcationem et erectioncm Universitatis Au-

relianensis. F" 102. Privilégia Universitatum Aurelianen-

sis et Andegavensis. — Vidimus par Charles V, en juillet

1364, des lettres de Philippe IV, roi de France, de juil-

let 1312, portant création de l'Université d'Orléans,

it studium générale presertimjuriscanonici et civilis. ..,

hoc salvo quod théologie magistri nullatenus creantur

ibidem, ne detrahatnr privilegiis romane sedis studio

Parisiensi concessis », etc., des lettres du même Roi,

de juillet 1312, portant vidimus de bulles de Clément V
données à Lyon le 6 des cal. de février, an 1 du ponti-

ficat (1306) et des lettres de Philippe VI de juin 1337 et

de mai 134G. — Lettres de Charles VII pour l'Université

d'Angers, de décembre 1443. Confirmation accordée à

l'Université d'Angers par Louis XII, en juin 1503, avec

attaches des généraux conseillers du Roi sur le fait et

gouvernement de ses finances, du 20 juin 1503, de Raoul

Le Roy, lieutenant à Angers du .lénéchal d'Anjou,

conservateur des privilèges royaux de l'Université

dud. lieu, du 22 juillet 1503, et des élus sur le fait des

aides et tailles en la ville et élection d'Angers, du 29

juillet 1503 ; autre confirmation de François I", de fé-

vrier 1514 (v. s.). — Sequuntur nomijia bidellorum,

burgensiuni, pargamenariorum et officiariorum Universi-

tatis Andegavensis,privilegiis, franchisas et immunitatibus

ejusdem gaudentium. Signé : Lesnauderie

.

F° 125. Mémore que V Université est tenue et obligée

faire et célébrer tous les ans les services et obi/zqui ensui-

vent à vigillsset grant messe auvesquez le libéra. Fait Van

mil V'^'^ quinze. Signé : Lesnauderie.

F" 125 v". hle est liber vulgariter dictus Matrologium,

etc. Vide melius in primo folio hujus libri.

F° 12G. Statuta aime matris Universitatis Cadom.

(D. 46). « Gollatio facta, Lesnauderie, scriba conserva-

tionis. M

F° 134 v°. Procuratorium Universitatis ad conveniendum

cum dominis ordinariis et capilulis super negociis occur-

rentibus. Lad. procuration donnée à Pierre de Lesnau-

derie, docteur aux droits, pour comparaître au nom de

l'Université à Rouen aux États de Normandie « pro

augmentalione , dotations, manutenencia, utilitate et

conservatione ejusdem U'" ipsiusque privilegiorum, ac

pio utilitate reipublice et patrie Normannie », etc. 10

février 1515(v. s.).—F" I3ôv". ProcuratoriumUniversitatis

pro eundo ad concilium. Lad. procuration donnée à

Guillaume de La Lande, docteur en théologie, et Adam

La Longny, docteur en décret, pour comparaître ^ in

generali consilio auctoritate reverendissimorum domi-

norum cardinalium super hoc potestatem habentiura

Pisisaut alibi in kalendis septembr. proxime futuri »

(4 août 1511). « Sic sign;ilura. Le Brun. » Signé : Les-

nauderie, scriba conservationis.



F" 137. Antit/ua sialu'a facultatif artium.— Qiioni.im

illn solii jusin est miilliliiclo, ciijus iiniversiliis in ccrln-

rum lct.'tim et retîiilarum consistit obscquium, en vero

que legis ordinale defVuclum pnlitiir, sub nubc confu-

sionis lenehrosil manct, (|iiod npud «apiencie filiosqiios

eiiidiroet in quibus reliiceip solel inlelicctn vfrltas

onerosiiin valde el odiosum esse vidctiir. Idcirco nos,

decantis et céleri ningislri fariiilnlis arlium in sludio

Cadniiiensi, sancta palruni vesligiu seqiii cupicnles, sa-

croriim el sludionim lerminos quos lenuerunl patres

nosiri, qiios eliam nec infra nec supra jusliciani novi-

raus collocatos, optantes pro viribus attingere, volenles

prelerea juvcnes qui nobis in hac alraa Universilate

succèdent sic erudire, ut non circumleranlur a spiritu

erroris qui operatur in filios discordie, ad stntucndum,

ordinandum et certas leges in fulurum per nos et nos-

Iros successores observandas ponendum procedere

decrevimus. Et quin, ut ait Jhcronimus ad Uusticum

monachuii): Imita animaiia; ducem apes regem ununi

recognoscunt ; el Roma. inquit, dum condila est, duos

habere reges non potuit.Quapropter.de cleclione capilis,

cujus est céleris presidere merabris, dccani videliccl

ejusdem facultalis.elde liiis que ad suum speclanlofB-

cium prinium agere conclusimus ; dcbinc vero ad cè-

lera bonum et ulilitatem lotius facnltatis concernenlia

secunduni quod nobis aul depufalis nostris visum fueril

expediit; procedemus. 1. Stntuta de decano et officia

ejuidem. Noverint univers! quod anno Domini millcsi-

mo quadrigenlesimo quadraL.'Psimo primo, die. ..(blanc),

decanus el céleri magislri facullatis arlinm in studio

Cadomensi per Johnnnem Renardi, lune bidelluni ejus-

dem noslre facullatis, débite convocali et soleraniter

apud Fralres Minores congregati, slaluimns et ordina-

vinuis quod de cetero quolibet anno, prima die legibili

ordinarie posl festum Sancli l.udovici, eligelur unus uo-

labilis magister in dicta arlium facullalcqui ralionc sui

oUicii vocabilur el dicetur decanus facullatis artium ; et

durabit illius otiicium usque ad inensem, accipiendo

quatuor septimanus pro menso
; qno fînito. prima die

legibili fiel alteriiis nova electio, vel prccedentis con-

tinualio. secundum quod facullaliaut majori parti ma-

gislrorum delibeiantium videbilur rxpcdirc; rt ila de

mensc in mensem, usque ad finem ordinaiii, tinientis

in fesloBeatorum Pétri et Pauli upostolorum;el Icmpore

inordinario, videiicel ab ipso frslo aposlolorum Peiriel

Pauli usque ad prediclum festum Sancli Ludovici, nulla

fiel ipsiusdecani aul aliorum quorumcunquc ofBciorura

electio, nisi per decessum vel lolalem n facullale reces-

sum ollicium aliquod vaccare conlingerit; quu in rc

polerit lieri congregalio fitculliilis el ad elecliunem novi
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ndiciurii procedi, sive decuni, sivc ollerius, ita tamcn

(]aod ipso decano, sic ut preferlur, décadente nul a fa-

cullale recedente, congregalio et convocalio fieret ma-

gistrorum facullatis per antiquiorem regentem ipsius;

ubi vero casus predicti non occurrerinl, electio ultima

anle finem ordinarii celebrata cuntinuabilur usque ad

primam legibilem posl prediclum festum Sancli Ludo-

vici. Et Prit oOicium predicti decani singulos ejiisd>,'m

facullatis magistros convocare per jurnmentum , sive

alias, prout necessilalc eminenle sibi videbilur expedi-

re, in coiigregationibus presidere et ea super quibus

deliberanilum est aporire el explanare, deliberationes

magislrorum secundum suas aniiquitatcsquoad fieri po-

lerit sigillalim exigere et recoiligere, et ut delibcralio-

nes transquilius et malurius fîeri valeanl el recolligi,

silenlium sub debilo juramenli, si opu? fueril, aul alias,

imponere, el secundum majorem partem deliberan-

tium super posilis in deliberalione concludere, conclu-

siones facullatis el eliam Universilalis fideliler in scrip-

lis rcdigere et conclusa ad honorem el ulilitatem fa-

cullatis sineretraclalioneexecutiunidemandare, in acli-

bus solemnibus Universilalis in liabitu decenti el lio-

nesto comparere, el presertim actus solemnes et

scolasticos sue facullatis quantum polerit frequentare

el lionorare. Tonebilur el honeste et commode sigilla,

cappam, epitogium, libros el cetera facullatis jocalia

sue cuslodie comraissa fldeliter servare. —2. Statutum

de clavigeio et ejus officia. Noverint univers! quod nos

predicti decanus el régentes, ceterique magistri facul-

latis .irlium, anno el die prrdictis, slaluimus et ordina-

vlmus quod immédiate post assuraptionem decani novi

vel precedeniis conlinuationera, eligelur onusmagister

per tolam facultalem. vel majorem partem magislro-

rum lune assistenlium, in cuslodera allerius clavium

arche coramunis facullatis, vel fiel continuatio prece-

deniis, prout facultali videbilur expediens, sicul ante

dictuni est de decano, et vocabilur isle magister ratio-

ne sui olBcii claviger sivc thesaurarius facullatis, et

liabebit taies dislribuliones in missià el vesperis ordi-

natis per facultalem qiiales babere 'olet unus regen-

tiuni, el liocinlplligilursi in prediclis missis et vesperis

comparuerit ; ubiaulem non romparebil, tenebilnr ref-

fiinderp eo modo quo el régentes. — '^. Statutum de re-

ceptore et ejus officia. Noverint universi quod anno ei

die prediclis nos decanus, régentes et céleri magislri

facullatis arlium in Universilate Cadomensi, débile con-

vocali et solemiiiter congregati apud .Minores, unanimi

omnium consensu decrevimus , statuimus el ordina-

vimus quod de cetero quolibet anno, prima die legibili

post feslum Purificationis Béate Marie Virginia, unus
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notabilis et pnidens raagister in studio continuus et per-

maiiens per facultatem vel per majorem partem niagis-

trorum deliberantium in receplorem facultalis eligelur
;

cujus erit officiuin bursas baccalariorum, iicentiatoriim

et magistrorura, cautione tamen burgensi prius tradita,

recipere, et etiam quascunque alias pecunias aut joca-

liaque ipsi facultati pertinere possunt, misias ordinarias

et exlraordinarias fideliter ad honorem, utilitatem et

intentionem faciiltatis facere et de omnibus debitarà ra-

tionem reddere, ita quod iu anno pro que fuRrit electus

tenebitur bis computare corara Iota facultate, vel sal-

teni sex magistris, tribus scilicet regenlibus et tribus

non regentibus, ab eadem facultate unii cuin decano de-

putatis, si tût esse possint ; et facietprimum compotum

ultima die legibili ante festum Beatoiura Apostoloruiu

Pétri et Pauli, et ultimura anno revokito, videlicet pri-

ma die legibili post festum Parificalionis Béate Marie

Virginis, qua die deponetur et fiet alterius subsequen-

tis nova eleclio, et sic deinceps annuatim procedendo
;

liabebunlque ipsi decamis, receplor et auditores sex

predicli quilibet quinque solidos I. pro salario suo de au-

ditione cujuslibet compoti ; et quia nullus tenetur pro-

priis stipendiis militare, unanimi deliberalione volui-

mus et conclusiraus ipsura noslrum receptorem, pro

pénis et laboribus suo durante ofïicio supportandis, de

propriis nostris pecuniis sex libras t.percipere, quo pacte

etiam, pro majori securitate et nolicia bonorumfaculta-

tis, tenebitur quolibet mense die electionis decani vel

procuratori facultati congregate insinuare sommam
pecunie quam apud se tune liabebit, ita tamen quod si

de predictis pecuniis babuerit ultra sommam decem li-

brarum t., illud quod supererit tenebitur in arcba repo-

nere, Ubi autem in predictis nimis negligens videatur,

poterit a suo sallario privari et etiam ab ofBcio deslitui,

et alius loco sui institui, secundura quod facultati vide-

bitur expedire.

—

i. Statutuin de hidello et suo officia.

Noverint universi quod anno et die predielis nos deca-

nus, régentes et céleri raagislri facultalis arlium in

studio Cadoraensi, slatuimus et ordinavimus quod de

CRtero quolibet anno, prima die legibili post festum

Sancti Ludovici, tenebitur bidellus facultalis suum ofE-

cium resignare et in manibus facullatis dimiltere, et

supplicave toti facultati pro ipso officio de novo sibi

conferendo ; et eritillius offîcium mandatis facultalis et

decani ejusdem parère, congregaliones magistris re-

gentibus in scolis et in aliis locis suarum habitalionum

juxla ordinalioneni et raandalum predicti decani signi-

ficare et insinuare, disputationes et festa ju.xta formam
kalendarii facultalis in lectionibns regenlium pronun-

ciare, in actibus publicis. lam scolaslicis quam aliis, in-

teresse, et magislrisactus ipsosexcercentibussubservire;

et pro suis stipendiis habebit unam bursam a quolibet

baccalariandorum, licentiandorum et magistrandorum,

quam sibi tenebitur solvere receptor facullatis, cujus est

omnes bursas recipere ; babebit etiam in determinancia

pro qualibet cathedra par cirotbecarum, pro ducendis

licentiandis ad petendum placet magistris regentibus

sex albos, et in magislerio biretura; poleritque dictus bi-

dellus per lectiones regentium collectam petere.— 5.

Juramcnta que habebii prestare decanus anlequam assu-

maiurad o/yici'um. Primo, jurabi lis quodnec per vos nec

per alium, directe vel indirecte, pro dicto officio ha-

bendo aliquid alicui dedislis, suplicavistis vel suplicari

fecistis, aut aliqnem ad deliberandum pro vobis, per

vos vel alium indusislis aut quovismodo induci fecistis.

Siaulemin aliquo islorum reus inventus fuerit, pri-

vandus erit voce et officio pro illa vice; et hoc juramen-

tum commune est omnibus officiariis facullatis. Item,

jurabilis quod fideliter ad honorem et utilitatem facul-

latis et supposilorum ejusdem vestrum prediclum offi-

cium excercebitis, libertates ipsius facultalis pro posse

observando et contra quoscunque impedienles defl'en-

dendo, omni favore et odioprorsus abjeclis. Item, quod

non facietis congregaliones clandestinas, sed omnes

magistros secundum e.xigentiam casuum sufficienter

evocari facietis per bidellum veslre facullatis, si eura

habere possitis. Item, et quod nichil recipietis pro si-

giUo imprimendo in scedulis baccalariandorum, licen-

tiandorum aut magistrandorum. Item, jurabitis quod

conclusiones per vos durante officio vestro faciendas in

scriptis veraciler in registre conchisionura redigetis, et

illud regislrum sucessori vestro in dicto officio infra

triduum post depositionem vestram tradetis seu tradi

facietis. — 6. Juramcnta prestanda per clavigerum. Et

primo, si videatur facultati expediens, faciet juramen-

tum prius posilum quod est commune ad omnes ofS-

ciarios. Item, quod fideliter excercebitis officium ves-

trum ad honorem facullatis et supposilorum ejusdem.

Item, in speciali jurabitis quod nunquam consenlietis

neque convenietis prece, precio, amore vel odio, vel

quovis alio pacto, ad aperturam predicte arche faculta-

lis, clandestine aut prêter intentionem facultalis. Item,

et quotiens ex deliberalione facultalis vocatus fuerilis

ad predictam arcbam aperiendam,comparebitis vel cla-

vera vestram mitlelis, si légitima causa impediente

comparere non possitis. — 7. Juramenia que habebit

prestare receptor in manibus decani coram tota facultate,

priusquam ad suum assumatur officium. Primo, jurabi-

tis quod officium receploris fideliter excercebitis ad ho-

norem et utilitatem facullatis. Item, quod de pecunia



faculliili débita nicliil crcdelis, nnc fidpjtissores nul

vadia rccipiclis. Item, qiiod po!>l compotum vealruin

inTra octo dies tam pro scolis qtiain pro aliis dcbitis

raciillatia satisfucietis crcdiluribus, scciindiim qiiaiili-

tatem pecunic in qua faciiltati mansitis oblJKatiis. Item,

jorabitis quod computabitis bis in anno in presenlia

facultatis, vel suonim dcpulatoruni, trium rcgentiiim cl

trium non regentium, a Facultale depiitatorum, ciim aliis

qui adetise volucrint; primus compotus erit in vi^iliu apos-

tolonim Pelri et Pauli, et secundiis in prima die legi-

bili post fc^liim Purificationis. Item, jurabitis pro mu-

jori securitatn et noticin bonoriim factillatis quod quuli-

bel mense. die electionis dncani seu procuiatori facul-

taiti congregate insinuabilis sominam pecuniarum

quam apud vos babebitis ultia sommain decern libra-

rnm.et illud quod supercritlenebimini in archa repone-

re. Item.jurabilis, si contingnl vos intéresse ubi in aliquo

casu in statuto expresse pccuniafacultutisexponatur, fi-

delilcr relleretis quantitatpmet moduniet formara pecu-

DJe. Item, jurabitis quod tideii ter exponctispccunia s facul-

tatis et ejusdem facultatis, facietis sicut et si Rssctfactuiii

proprium; nec eritis negligens in recuperundo débita fa-

cultatis, si que sint. Item, non permittcre peccunias ab

archa extrabi extra tempus ordinarium, etnisi per deli-

berationera uniformetn lolius facultatis, et in prcsentia

deputatorum in bono numéro ipsius facultatis. Item,

non permittetis aut consentietis pecunias facultatis

ad niios usus quam ipsius facultatis applicari, ut pote

in istis casibus, scilicct defTtînsionis, necessitatum, ju-

riuro facullatis, in casu contributionis facultatis cum
aliis facultalibus, in casu soiutionis aut emptionis sco-

laium et edificiis earuindem, in distributionibu^ magis-

Irorum re|.'enlium in festis et diebus per facultatem or-

dinatis, et insolutionc vadiorura ofliciariorum sicuti dc-

cani, rcceploris. el cetera, aut in aiiquibus parlicula-

ribus negotiis et ngendis, honeslis et neccessariis facul-

tatis. — 8. Slaïutum de cxaminaloribus baccalariando-

rum el eorum officia. Noverint univcrsi quod anno Do-

miai millesimo CCCC quadragesirao secundo , die

XXVII" mensis fcbruarii, hora octava, artium facullate

convocata per juraraenlurn apud Minores per Jobannem

Bennrdi, tune bidellum dicte facultatis, et eadem hora

solenniter congregata, nos decanus, régentes ac cetfiri

inagistri ejusdem facultatis, unanimi consensu statui-

rouset ordinavimus quod auiodo in postt-rum in mense

januarii per fiicultatom très notabilcs cligcntur magis-

tri, duo régentes et unus non regens, quorum duo exa-

minalores bnccalarinndnruinvocabuntur, et alius scriba

vocabitur; oQlciaro scribe erit omncs baccalariandos

inscribcre et fîdeliter laxam burse et scolanim juxta
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(nxntionem cxaminniorum in 8cediili« cujusiibct appo-

npre, et hoc hahebil certiHcare per signi sui mauuali"»

8ub dictisscnilulis apposilionem ; et i<ta jurabit dip auo

electionis in manibusdecnni facultatif OlUciiim autcm
cxamiiiatoruui consistet in juramentis scqiientibus. —
9. Juraincnta que habebunt prestarc dicti examinatorei,

die electionis, coram decano et Iota facultate. Primo, ju-

rabitis quod non examinabitis aliquem ad parlem. sed

omncs simul et in loco communi. Item, quod non exa-

minabitis quouoque ex parte decani facultatis fiierit per

bidellum pronunciatum examen rcgentibus cl corum

scoinribus. Item, quod nullum examinabitis nisi babue-

rit a magistro régente scedulam qualiter audivit omnes

libres ad pxamen rcquisitos, scilicet librum predicabi-

liiuu Porpliirii , librum predicamentorum Arislotclis,

duos libros periarmenias .Vrislotelis, duos priorum,

duos posteriorum, quatuor tbopicorum el duos elen-

corum, el Ires phisicorum; el eliam determinavit de

una qaestionc morali in scolis facultatis publiée; nec

cum examinabitis in logicalibus, donec constel quod

sufficienler fuerit «'docliis in gramaticalibus. Item, fide-

liter eos examinabitis quantum spécial ad faclum de-

terminantium, omni odio et eraulatione «eclusis. Item,

jurabitis quod super auditione librorura, disputatione

aut aliis qualitcrcunque non dispensabitis cum ipsis

baccalariandis, nec impeirabitis aucloritateiu cum eis

dispcnsandiaul poteslatera. Item, jurabitis quoi a pre-

dictis de^erminanlibus aut ab aliquo alio, nomine ip-

sorum et pro ipsis, nicbil petetis vel rccipietis. pe-

livistis vel recepislis
,

pcii vel recipi fecistis vel

facietis, per vos vel per alium , directe vel indirecte
,

videlicet pro vino, spcciebus. prandio, pena, labore,

dispensatione , aut alio quocumque modo diclum

examen tangente. Item , jurabitis quod pro pre-

dicto ofHcio nichil dedistis vel promisistis, dabitis

vel promitlelis dare per vos vel alium. Item, jurabitis

quod fîdeliter inquiretis quantum quilibet exponit in

septimana et de quantitate bencGciorum et eorum va-

lorc , et quod fîdeliter juxta predicta eorum bursas

laxabitis, Deum semper et bonum facultatis pre oculis

liabendo, omni amore vel odio postposilis; similiter

et scolas laxabitis (ideliter. Item, quod admiltetis di-

gnos quibus specialiter facultas hoiiorari poterit, cl

refulabilis indignes, qui nec sibi, nec facultali, per

hujusmodi gradum honorem
, yrao dedccus afTerrc

possunt, sou qui scciindum consciontias vestra* repu-

tandi simt indigni. — iO. Juramcnta que prestabunt in

manibus di-cani dctcrminantes baccatariandi. anfcquam ad

disputandum in quadain admittantur. Primo, jurabitis

quod obediclis decano facultatis artium in omnibus li-
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citis fl liûncsiis, ad quemcunque slatiim et gradum

in quacunque facultale deveneritis; et si contingat vos

scire aliqiiid qiio prediclafacullas aiil régentes in ea de-

triraenlum, danipnmn aiit dedecus possinl pati, illud

revelabitis loli facult.Ui aiit ejus decano, et eam pro

posse deQendelis, et principaliler contra ejusemulos, si

qui sint, née ei injuriari pio posse pcrmittelis. Item, si

contingat alicui magistro in artibus injuriari, quantum

secundum Deum et justiciam potcritis, procurabitis

emendam condignam fieri magistro injurialo, nec

partem injuriantem directe vel indirecte fovebitis.

Item, jurabilis quod liabetis XI1II'=''"' annos complète.

Item, jurabitis quod non estis infâmes. Item, quod au-

divistissunuuulas Magislri Pétri Hispani, vel alterius

famosi doctoris. Item, dicetisde qua diocesi estis. Item,

dicetis si aliqucd beneficium liabeatis, et quanlitatem et

valorem ejus. Item, dicetis quantnm fideliter exponitis

in soplimana. Item, soivelis quatuor bursas cum dimi-

dia taxatas secundum quanlilaiem expensarum vestra-

rum et beneficiorum receptori facultalis. Item,eidem

soivelis pecunius juxla taxalionem vestrorum tentato-

rum pro scolis emendis et conservandis. Item, intere-

ritisin missis et vesperis facultalis in cappa rigata per

lotam quadragesimam sub pena statuli scilicet reffun-

dendi , scilicet pro vesperis II dupl. et pro missa

IIII duppl.. Item, habebitis memoriam de solvendo col-

lectam sive salarium bidello vel bidellis vestre faculta-

lis. Item, jurabitis quod vestris tentatoribus aut scribe

aut eorum familiaribns nichil dedistis, dare promisistis,

dabitis vel promiltetis dari seii proraitti fecistis vel fa-

cielis per vos vel per aliiim, directe vel indirecte, scilicet

pro examine, prandio. vino, speciebus, dispensatione,

pena, labore seu quacunque alla causa ipsum examen

tangente. Item, jurabitis si a vobis velab alio ipsis vo-

bis scientibus petita pecunia, et cum boc sit presens

prohibitum,statim decano vestre facultalis aut in facul-

tale congregala infra oclo dies postquam illud sciveritis

revelabitis, et decanus per suum juramentum hoc ba-

bebit prosequi. Item, jurabilis quod incipietis di^putare

infra diem Mercurii post brandones inclusive, et dispu-

tabitis per majorem partem quadragesime, tam presi-

dendo quam respondendo, vicibus alternativis. Item,

disputabilis semper in habilu decenti, scilicet cum capa

rigata et caputio foderato in capite existente. Item,

audiendo lectiones vestras sedebitis super terram et

non in sedibus elevatis a terra. Item, jurabitis quod ha-

bebitis capam et caputium panni ejusdem coloris tera-

pore vestre disputationis, nec habebitis caputium cum

nodulis aul fjbulis, necmitram in capite. Non habebitis

eliam solulares roslralos aut fenestratossuperius, nec

illuminabitis in vicis aut ante scolas cereos ponetis

quamdin determinabitis, nec choreabilis, nec in actu

dispulandi et loco dispulalionum comedetis aut bibetis,

nec insolentias aut murmura facieiis, nisi tantum ar-

guendo. Item, jurabilis quod in scolis nulli minas aut

injurias specialiter occasione disputationis inferetisnec

inferri consentietis, sed bénigne argumenta et respon-

siones sociorum audietis sine derisione, et omnes vo-

lenles contra vos arguere, si non sint magistri, perrait-

tetis, si tempus patiatur. Item, quod respondebitis et

presidebilis palam et publiée hora consuela, et non sub

camino vel nngulo.et per modum acquitamenti tantum.

Item, jurabitis quod nuUis ludis operam dabitis, sed

solura studio, disputationi et excercicio vaccabitis, dum

eritis in scolis disputationis causa. Item, jurabitis quod

tentatoribus vestris aut eorum familiaribus propter

taxalionem bursarum vel detrimentum in fama vel in

bonis tam ipsorum quam eorum parentum et familia-

rium dampnum vel dedecus non inferetis aut inferri

procurabitis, sed eis honorem et reverentiam pro posse

exliibebitis. Item, jurabitis quod, si contingat vos venire

ad examen licentie, non procurabitis recommandationes

insolentes erga lentalores, minas inferendo aut munera

conferendo vel promittendo.sed dimittetis eos facere et

ordinare secundum mores et sciencias vestras et mérita.

— il. De quitus omnibus tenentur se informare predicti

tentatores. liera, si contingat aliquem jurare pauperta-

lem, jurabilquod dum pervenerit ad pinguiorem fortu-

nam, bursas facultati et bidello communes solvet. Item,

in disputationibus vestris nuUam questionem tbeologi-

cam disputabilis, ut puta de trinilate vel incarnatione.

Hem, jurabitis quod si contingat vos determinare ali-

quam questionem que tangat fidem et philosopbiam,

eam pro fide determinabitis et rationes contra fidem dis-

solvelis, scilicet que dissolvende vobis videbunlur.

— 12. Sequuiuur jwamenta que tenebuntur prestare li-

cenliandi in artibus domino decano facultalis, priusquam

procédant ad licentiam suscipiendam. Primo, jurabitis

quod exhibebilis honorem et reverentiam decano facul-

talis artium universisque vos precedentibus magistris

in artibus, ad quemcunque stalum deveneritis in futu-

rum. Item, jurabitis quod eidem decano in licitis et ho-

nestis parebitis,et ejus mandatis facultalem artium con-

cernentibus obedietis. Item, jurabilis quod conformiter

ad ordinem vobis in licentia recipienda per dominum

cancellarium vel ejus vicecancellarium uuacura magistris

vestris tentatoribus et examinatoribus uniformiter assi-

gnatum vel assignandum ad gradum magisterii in ea-

dem facultale rocipiendum procedetis.ita quod non per-

turbabitis aut impedielis ipsum ordinem, seu irapedire



procedcre lenliil)ilisiili(]uem in suii incoptiom- qui vos

debeat precedere in ordine sibi assij^'nato in liccntia, si

die illa voliicrit incipere. Item, cjuod occasione ordina-

lionis vobisassif^natoin vocaliorm vidin licentianon infern-

lisnec inrerrifacietisncciiirerii procurabiti» vel lentabilis

in jurias, minas, delrimen[a,seii quiîvis alia impedimenta

infama,i>onis velpersona proprin.pariMilibiis.propinqiiis,

aniicis, lamiliaribusseii quovisaliu modoprefalis domino

cancellario, subcanceilario, magistris vcslris tenlatori-

bus seu examinaloribus seu quibusvis maj^istris Faculta-

lis arlium. Item, Jurabilis quod dicetissi non dixistia fi-

deiiterqtiantitatem jjurse veslre, hoc est quantum tcra-

pore prcsenti exponilia in septimana,et conformiter ad

lioc quinque bursas receplori ejusdem facultalis, si non

solvcritis priusquam licentiam recipiatis ad pirnum per-

solvKlis. Ileiu, jurabilis quod magistri'^ veslris super

leclura et andilione librorum vosirorum, si non satisfc-

ceritis.fideliterjuxta statu lum facultalis sa lisfacielis.— J.j.

Sequiintur juramenta licencialorum volentium incipere in

/acn/ja/e orn'um. Primo, jurabilis quod exliibebitis ho-

norem et reverentiam decano et céleris magistris anti-

qnioribus vobis, eiiiem decano parebitis et obedietis in

licitis et houestis, conclusionibus dicte facultalis factis et

faciendis adherobitis sine earum infraction)?, si non priiis

fucrint per fucultatem retraclale, ad quemcunque sta-

tum devenerilis ; simililer mandata vobis per faculla-

tem injuncla pro posse complebitis.Itcm, jurabilis quod

observabilis statutum et juramentum de inceptiune ves-

Ira secundum ordinem vobis assignalum. Item, jurabi-

lis quod incipielis sub magistro in artibus. Ileiri, jura-

bilis quod incipietis in cappa ordinaria in publicis scoiis

in prescntra magislrorum saltim aliquoruin et bidelli

facultalis. Ilem, quod nullam que?tinnem pure theolo-

gicam in inceplione vestra, in dispulalionibus vel qui-

busvis aliis actibns facultalisdispulabilis, ut puta de tri-

nilate vel de incarnalione. Item, jurabilis quod si con-

tingat vos determinare aliqucm (jueslioneni que tangat

tidem et pbilosopliiam, cam pro fîdc delerminabitis et

rationes contra Tidem dissolvelis, secundum quod vobis

dissolvende videbunlur. Item, jurabilis quod in die in-

ceplioais veslre non facielis sumplus superniios.sed ho-

ncslc vos habebitis, nec liabebilis sotulares fenestratos

desuper vel roslratos. non dederetis babitum delfor-

raem in tunica vel caputio, non evocabitis mimos seu

bucinalores eadic in dumo vestra, non choreas susline-

bitis, nec inbonestutn ali(jucm aliuiu ludiitu perpetrari

procurabitis.ymo omnia inlionesta Fieri quantum vobis

erit possibile impedieti-i. Item, jurabilis quod inlereri-

tis congrcgatiunibus facultalis quolienscunque vobis

inliniabunliir saltini per juramentum, ^i non légitime
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fueritis impedili. Ilcm, jur.iliilis (juoil non revclubitis

sécréta facullalis. Item, jurabilis quod observabilis et

delfendelis pro posse veslro lionorcm,dignitalem,excel-

lenli.im el libcrtatem facultalis arlium et cjus supposito-

rum, cl detTendetis slatum, slatula el principia dicte fa-

cultalis et ejus supposilorum loto lempore vile ventre,

ad quemcunque slatum devenerilis. Ilem, quod nullum

religiosum, cujiiscunquc fueril professionis, in aliqua

exammatione, videlicct pro baccalariatu, liccntia vel

magisterio recipiendis admillctis, nec intereritis illius

examinalioni vel delcrminatiuni seu inceplioni, si se

examinari oblulerit seu determinare vel incipere in

eadcm facullale presumpseril. Ilem, jurabilis quod si

contingat vos intéresse dispulationibus publicis facul-

lalis, auclorilate propria non presumelis preocupare lo-

cum nec in sessione nec in arguraenlalione, scd liono-

rem cl reverenfiam defferendo presidcnti locum vobis

dcbitum el ordinem lenebilis, si non vobis a [)refidenle

data fueril auctoritas arguendi pre aliquibus aliis,quam

si oblinere voluerilis causa reverenlie impelrare, lenta-

bilis. Ilem, jurabilis quod dicelis de qua diocesi eslis.

Item, jurabilis quod si contingat alicui magistro in arti-

bus injuriari,quantum secundum Peum etiusliciam po-

terilis procuiabilis emendam condiguam fieri magistro

injurialo, nec parlera injuriantem directe vel indirecte

fovebilis. Item, jurabilis quod si contingat aliquem ma-

gistrum in artibus in factdiale residentera decedere, si

eo lune in Universitale aclu preslileritis, sépulture seu

inhumalioni corporis intereritis, si vobis inlimati fuerint

locus et bora, et ad lioc possilis commode intéresse.

Ilem, jurabilis quod pro quolibet magistro facullalis de-

cedenle, si tempore sui decessus aclu presens fueril in

Universitale, vosijue présentes fueritis, pro anime illius

salulc dicetisseplem psalmos peniteticiales cum lelania

et orationibus aliquibus, vel serviliuin delTunctorum seu

missara celc'brabilis, ila quod altcrum istorum Iriura

quod vobis majus placucril adiraplebilis. Item, quod

allingistis decimum nonum annum. Item, quod eslis

baccalarii in artibus. Item, jurabilis quod si sciverilis

aliquem eliam, cujuscunque dignilatis existai, volentcm

inferre dampnum seu quodcunque delrimenlum facul-

lati arlium, illud dampnum et volentem taie damnum

inferre quam cilius poteritis revelabilis decano rjufdem

facultalis. liera, jurabilis quod non dabilis lestimonium

de aiiquo scolare donec vobis juraveril diclus scolaris

quod iulcMulil es^e vcrus scolaris el continuus. — 1 1.

Juramemorum finis. Quia rationi non congruit nec

equilate fulcilur aliquali quos privilegiis bujus Univcr-

silalis constat germinare non posse liiis in aclibn< ejus-

dem quomodolibel alitjuid fore di-pulaluros, conside-
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ralo presenlis Universilatis actu non alias stabilitale ac

robore prémunir! quam aposlolicorum el regiorum pri-

vilegiorum virlule que certo cenius est ad veros scola-

res sicut es eorura leclione lectionisque inluitu limpide

monslratur dumtaxal extendij consideralo etiara gra-

duâtes alias in liac facullate carapestribus in domibus

continue raorantes ac alibi extra presens opidum Cado-

mensescolares minime fore,neceliamUniversitalisiiujus

privilegiis fungi vaiere, cura in bocopido soium degen-

tibus studii causa privilégia sedes aposlolica ac regia

majeslasfaufore Deo contubTint incunclanter, commu-
nicato cum superiorumdominis t'acullatum consilio,viso

insuper quod ex campestrum vocatione receptioneque

magislrorum in actibus facultatis viaperjuriis aperitur,

pululanl scandala, parvipenditur Universitas, et facul^

talis revelantur sécréta, brige nutriunlur el a proposito

boni retrabuntur scolares, facultas artium loco et liora

consuetis, anno Domini millesimo quadrigentesimo oc-

tuagesimo, die septima niensis novembris débite con-

gregata, declaravit, dixit, decrevit, interpretata est et

ordinavit ipsos raagislros seu graduâtes privilegiis Uni-

versilatis gaudere non valentes, sed in hoc opido con-

tinue morantes, aclibus facultatis artium fore pellendos

vocemque deliberativara in electionibus ejusdem facul-

tatis et aliis aclibus de celej o minime babituros, et

si constet eos quocunque modo in ipsa deliberare

vox illorum pro nulla ac nullius repuletur mo-

menti, et eos ad deliberationem vocanles ut in quo

peccaverint puniantur pro illa vice, decrevit facultas

eoipso fore privatos. Et ut hoc presens ordinatum in

vim transsiret statuti, eadera artium facultas oclava die

dieti mensis extitit congregala, que hoc idera nullo con-

tradicenle conclusit. Demum anno prelacto, dicti vero

mensis die décima, iterum extilit predicta facultas ar-

tium débite congregafa per juramenlum, hora locoque

solitis, in qua eadera veneranda facultas, unanimi sup-

posilorum ejus interveniente consensu, illud idem trina

conclusione conclusit, videlicet predictos magisîros non

in hoc opido sed in campis vel alibi continue résidentes

in actibus facultatis quovisraodo non fore admitlendos,

illud nec statutum de cetero totaliter babituros ; et ne

oblivionem grandis dierum generel transcursus, instiluit,

voluit et ordinavit ut hujusmodi statutum inter cetera

statuta ejusdem facultatis poneretur ac in scriplis redi-

geretur perpetuo valiturum. >. Signé: Lesnauderie.

Fol. 147. Nova statuta facultatis artium. Et primo

quo ad officium decani.—Nulla diflerentia babita indifl'e-

renler ad decani officium eligi vel assurai possit ma-
gister illius facultatis, sive regens fuerit, sive non re-

gens, nulloque discrimine habilo tempore yemali vel

tempore eslivali, ordinario vel exlraordinario, ita tamen

quod per decanura anliquum is in decanum concluda-

tur qui ab omnibus aut a majori parte magislrorum,

sive regenlium,sive non regentium, ejusdem facultatis,

nominatus et eleclus fueril, juxta et secundum quod

lalius in antiquis statulis ejusdem facultatis, in litulo de

ofHcio decani, latius conlinelur, qnibusantiquis statutis

quo ad hujusmodi officium nicbil ad presens innovare

inlendit eadem facultas, excepto duntaxat quod de ce-

tero nullus ad predictum olBcium nominari, eligi vel

assurai poterit, nisi a die sui magisterii vel graduatio-

nis in predicta facullate suura continuaverit studium

per biennium, scolas intrando el actus scolaslicos excer-

cendo in aliqua superiorum facultatum, aut nisi actu

regens sit in predicta facullate el cursum aliquera regere

inceperit, quod si secus actura fuerit, norainatio, elec-

lio, assumplio et conclusio hujusmodi sit et est ipso jure

nulla, cassa et irrita, et decanus antiquus nichilominus

libère possil procedere per deliberationem magislrorum

predicle facultatis ad eleclionem alleriue novi decani. —
2. Super officio receptoris. Nullus de cetero ad hu-

jusmodi ollicium nominari, eligi, assurai vel concludi

possit, nisi trigesimura sue etalis annura allingerit et

in provincia Rolhomagensi aut ducatu Normannie be-

neficium ecclesiasticum obtinuerit et sue eleclionis

tempore oblineat valoris quadraginla librarum t. in

portails solitis ejusdem beneficii, oneribus suporlalis,

aut palrimonium in eadem provincia ducatuve habeat

consimilis valoris quadraginla librarum t. in portails,

aut nisi prefatum sue etalis annum attingens actu regat

el jam duos cursus in eadem facullate et Universilate

Cadomensi rexerit et compleverit. Insuper, ut indebite

substrahcndi quovisquesito colore pecunias facultatis

easve quovisraodo defraudandi occasio omnimodo

propellatur, ac ut ouinem rei ipsius receptorumque

atque dalorum verilateui liiculenler eadeui facultas co-

gnosceie possil, slatuitur el ordinatur quod receptor,

quicunque fuerit de cetero eleclus, sive regens sive

non regens, in suis habebit compotis reddendis reddere

per ordinera noraina et cognomina scolariura cujusque

doraus pedagogialis, primo baccalariandorum ipsiusdo-

mus,secundo licentiandorum, tertio raagislrandorum,ita

quod in capite cujuslibet ordinis hujusmodi ponatur

rubricella seu lilulus : Sequitur recepta bursarum bac-

calariandorum talis domus, vel licentiandorum, vel ma-

gistrandorum, secundum casuum esigenliam; et post-

quam noraina et cognoraina oraniura ordinum unius

domus pedagogialis in suis compotis ordinarie posueril,

nomina et cognomina alterius domus pedagogialis,

etiam per 1res rubricas seu titulos, ut preferlur, adu-



cere liabebil.ol sic «If dorao in domiim iis(|iic ad iilli-

mani inclusive. Ulterius, ut fraudis oninis occasio c\-

pcllnlur, eliam slaluilurqnod idem receploiinlerscola-

sticos ojusdem lectifinis seu gradus nnius et ejiisdem

domus, vcrbi gratia inler baccalarios domus Montis,

eoriimdcmscolnrium nominaet cognnmina ac eorunidem

respective btirsarum taxe sigillatim ac ad lonf{um

pcr ortlioprapliiam diclionum, non aulein per abrevia-

turas iillerarum seu compolorum scribnnlur et inse-

runtur, fo videlicel nrdlne quo eorumdem scoinrium,

cujuHCunque gradus, lecllonis aut ordinis, nomina et

cognomina ac eorumdem scolarium vere taxe per sin-

giilas doraos et lecliones ordinarie procedendo per do-

minos decnuum, exaroinalorcs et scribam baccalarian-

dorum singulis annis respective eidem receptori iradite

seu tradita exlilcrint signis manualihus eorumdem mu-

nitc seu munita. Slaluitur eliam ut eorumdem scola-

rinm laxatornm nomina et cognomina, aervato tam per

domosquam per lecliones et gradus, ut preferlur. or-

dine, in tribus papiris ad minus scribanlur, quarum

papirorum quidem altéra in nrcba ejusdera facullalis

reponelur, altéra in mnnibus ejusdem receptoris per

eum cuslodienda tradelur, et altéra per scribam ejusdem

facullalis lam pro anno quo officium scribe hujiismodi

quani per sequentes ;innos ad niajorem securitatem

fideliter cuslodienda et servanda. omnesque très hujus-

modi papiri sibi invicem in noininibns, taxis et ordine

omnino conTormes signis manualibus decani, examina-

torum et scribe predicle facullalis munianlur, de quo

facilius et fidelius res expediri possit. Statnitur quod

régentes baccalariandorum quolibet anno taxe suorum

scolarium, ut moris est, intereruni, ut auxilio sint pre-

fatis dccano, examinaioribus et scribe, atque eliam

quod copiam seu duplum papirorum predictarum ha-

beant quatuor signis ad minus manualibus, id est decani,

examinalorum et scribe predicîorum, munitam, quara-

quidem copiam in duplum fideliter non solum per nn-

num pcd pcr armos tolius sui iiujusmodi cursus servare

elcustodire liabebuni, iidcmque hujusmodi régentes in

reddilione compolorum receptoris una cum dccano el

sex audiloribus ut moris csl eiigendis, intéresse liabe-

buni, ita lamen quod non de qualibet domo pedago-

giali de nccessilate sint duo régentes, sed magisler

regens baccalariandorum pro se ipso el pro mngisiro

regenle grnduatorum, et cujus papirum una cum papiro

sua alTerre habebil.in hujusmodi compolorum reddilione

comparebil ; iidem aiilem decanus el sex ;iudilorcs ha-

bebunt quilibet pro intcressentia el audilionc hujusmodi

comp.nlorum quiiique .solides l,, ut in antiquis stutulis

cavelur : aiii vcro régentes, id est magistri qui non cruul
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de numéro audiloruni, pro suis presentia ol jiivamine

liabebuni quilibet duos snlidos 5exdenario<t t.,expensis

facullalis. Consimiliter bidelli facullalis quo ad régentes

qui pru lempore in missis et vesperis inlerfuerinl ant

non inlerfuerinl, et it/i suas distribuliones haberc vel

rcfimdere liabebuni, juxla staluta el consueludines fa-

cullalis, faciani non papirum uiiam laiilummndo, sed

papiros diias invicem omnino eliam quo ad ordinem

conformes, in quibus nomina et cognomina regenliiim,

taxe seu distribulioncs aut refusiones ad longnm, non

per abreviiiluras Iillerarum aul chiffras compolorum,

sed pcr orlhographiam diclionum scribanlur et signo

manuali decani pro lempore existentis munianlur, qua-

rumquidem papirorum bidelli unam receptori Iradere,

ail leram vero apud se ipso» fideliter custodire et con«er-

vare liabebuni, in reddilione cujusquc compolorum re-

ceptoris facullalis illam allaluri
;
quiquidem receplor,

postqiiam papiros predictarum distribulionum singnlo-

rum mensium per dccanum signalas papirum hujus-

modi in proximis inde sequentibus vesperis facullalis

affcrrc et regentibus eamdem papirum videre cl inspi-

cere volenlibus exhibere ac eisdem regentibus distri-

bulioncs omnino intègre solvere illico habebil. absque

omni dilalione. Et ut atiditores compolorum receptoris

de celero sint magis inslrucli et omnia ad oculum co-

gnoscant ad exiirpandam maleriam jurgiorutn el eliam

ad convinccndum maliciam receplorum. si quesil. sta-

tuitur el ordinatur quod quilibet regen^ respective

lenebitur de celero tradere numerum suorum scolasti-

corum et veram laxam seu valorem suarum bursarum

eisdem auditoribus anleqnam compota prefati recepto-

ris audiant, quod si non fecerint régentes, privabnnlur

suis distributionibus pro illo anno. Tenebuntur insuper

predicti audilores refferri facullali in plena congrega-

tione que reperierinl, viderinl el audiverinl in prediclis

compotis, ne in prediclo officio receple aliquid indiges-

lum laleat facullali ; nec audianlur compota predicti

reccploris aut reddanlur in laberna aut caupona. sed

in aula Cordigerorum aul alio loco honesto, quemadmo-

dum fil de corapolis burse capilalis. El qui contra istud

statulura facere cognalus fuerit, stipendiis auditorum

privabiliir el tantumdem relTundere predicle facullali

lenebitur. — 3, Pro receptis ad (jradittn fiaccaloria-

his. El quia dudum slatutum est quod omnes ad gra-

dum baccalariatus recepli lenenlur disputare infra Mer-

ci! rii post brandones, el sic suas bursas solvere, decla-

raturet ordinatur quod de celero sallem iofra médium

Qiiadragesimesolvenl suas bursas subpena privationis

ab aquisilior.e lemporis pro illo anno, et in simili pena

slaluiliir si eodem lempore bursam capilalera non sol-

ao
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veiint et juramenta solita in manibus rectoris non

presliterint. — 4. Quo ad leduram ethice. Lecluram

ethice non per doraos, quia privaretur facullas liberlate

eligendi, sed per electionem débile per raagislros, lam

régentes quam non régentes, in congregatione ejusdem

facultatis débite per decanum terminata et per bidellum

convocata facienduin esse placnit, ita tamen quod nul-

lusde cetero ad hiijusmodi lecture officium nominari,

eligi, assurai vel concludi possit, nisi magister regens

in aclu, et qui duos cursus intègre in predicta facultate

ac Universitate Cadomensi rexerit et compleverit, ac

gradum saltera baccalariatus in aliqua superiorum fa-

cultatum receperil. Statuitur insuper et ordinatur quod

nullus de cetero assuniatUr ad hnjusmodi officium lec-

toris ethice ultra annum, ita quod predictam lecturam

per solum annum excercere valebit, in quo anno quia-

que ethice libros légère lenebitur in scolis publicis et

diebus feriatis et exlraordinariis hora sepliraa de mane,

tempore videlicet yemali, id est a festo Beati Dionisii

usque ad Annunciationem dominicam, ab hujusmodi

autem festo usque ad finem hora sexia de mane; et

sequens leclor alios quinque libros, et sic deinceps

vicissitudinaliter erit de aliis qui assumentur ad hu-

jusmodi officium; quiquidem lector pro stipendiis

et mercedibus a singulis scolasticis graduandis pro

iino anno sibi congruente singulos septera solidos

cum dimidio reportabit, et ut scoiaslici in futurum

majorera causam proficiendi habeant et occiisionem

in morali philozophia, que maxime Uliiis est juvenibus,

proprii régentes tenebuntur respective suis scolasticis

in domo propria dictare ac nominare eosdem philo-

zophie moralis libros ac etiam reddi facere, hoc

pacte quod predicti scolastici in domibus suis pedago-

gialibus et privatis prius illum passum textus moralis

philozophie cum ejus expositione audierint quam pu-

bliée per lectorem publicum legatur. Et ne ipsi régen-

tes suis frustrentur laboribus, ultra solitum a quolibet

suo scolastico reportabunt duos solidos cum dimidio, et

sic tantumdera habebunt quantum publicus leclor, vi-

delicet septem solidos cum dimidio; tenebiturque no-

minatus seu electus in lectorem hujusmodi, antequara

in lectorem per decanum concludatur, inquisitus a de-

cano jurare quod nec per se nec per alium, directe vel

indirecte, pro dicte efScio habendo alicui supplicavit vel

supplicari fecit, aul aliquem ad deliberandum pro se

per se vel per alium seu alies induxil, aut quevismodo

induci fecit, ut in antiquis statutis in rubrica de jura-

mentis per decanum prestandis latius continetur. Quod
si in aliquo islorum reus inventus fuerit, ejusdem no-

minatie,electio, conclusio aut quevis alla, si que sit, de

facto assumptio, sit et est ipso jure nulla, cassa et irrita,

eaque non obstante nichilominus per decanum et facul-

tatera possit ad alterius lecteris nominationem, electio-

nem, conclusionem et assumptienem libère precedi.

(Istud statutum nunc est abrogatum, quia aliud super

hujusmodi lectura fecerunt per démos.)— 5. Pro sco-

lasticis non recipiendis passim in domibus pedago-

gialibus. Statuitur quod nullus scolasticus, postquara

per mensera in aliqua dorao pedagogiali in logicalibus

aut sumraulis steterit, ad aliara domum transsire possit,

nisi de permissu prioris domus, et hoc ex rationabili el

evidenli causa; quod si scolasticus licentiam ad aliam

domum a priore sue domus ex justa causa transseundi

petierit, et ei denegata fueril, poteril eo casu supplicare

facuilati, que in congregatione generali et de veritate ac

etiam de sufficientia predicte cause cognoscere habebit,

et eidem scolastico secundum quod justum videbitur

transseundi licentiam dare vel denegarepoterit; tenore-

que presentis statuli universis et singulis regentibus

prehibetur ne in centrarium de cetero présumant sub

pena privationis. — 6. Super modo deliberandi in

clpctionibus facultatis. Renovatur statutum quod fa-

cullas artiura anno Domini millésime quadrigenfesimo

octogesimo, die septima raensis novembris, débite cen-

gregata, ordinavit, videlicet ipses magistros seu graduâ-

tes privilegiis Universitatis gaudere non valentes, sed

in villagiis seu non in hoc opido continue raorantes,

actibus facultatis artium fore pellendos voceraque deli-

berativam in ejusdem facultatis clectienibus ac aliis ac-

tibus de cetero minime habituros, ut in slatute desuper

confecto, qui incipit quia rationi non congruit, latius

contineri constat. Statuitur insuper quod hujusmodi

magistri in habite scolastico compareant in congrega-

tione, videlicet cum tunicis et habitibus decentibus et

honeslis, nec niraia longitudine nec nimia brevitate, aut

alia deformilate notandis, sed que scelarium statum de-

cet, servalaque débita reverentia ad antiquieres, trans-

quiliusque et maturius quo fieri poteril deliberare; et

si in ejusdem facultatis ofHciariorum electionibus fuerit

controversia, sic quod aller ex deliberantibusunum, al-

ler autem alterum neminaverit, eo casu netarius seu

notarii assumantur qui omnium et singulorura delibe-

ranlium vola recolligere et ea norainaque et cogno-

mina deliberanlium in scriptis fideliler redigere habe-

bunt; quo facto, decanus non aliler concludere possit

quam nolarierum hujusmodi scripturaseu scripturis ad

longum visis et perlectis, ac cemparatione facla numeri

ad numerum,et ad majorera parlera deliberanlium sup-

positerum ejusdem facultatis concludere
;
quod si deca-

nus hiis sprelis concludere presumpserit,lalis hujusmodi



de fnclo nlleiilnin cnnclusio ipso jure niilla sil viribiis

non subsistai. — 7. Gennalr statutinn ad oiintia

/jus(/rm facultatis o/}kia. Slaluitur quod si qua for-

Rilon superelcclionenlictijusoflicii controversia orta fiic-

rit.nulli pcrtinral jiissibi in hujusniocii ollicio competure

prnlendciitiuin, nullique ipsoruni roininanlium vei cli-

<,'cntiuin liceat pcr se vel uliuni seu alios ad doniinum

reclorrm vel Universilulem recurreie, nisi prius nialc-

riu liujusniodi quctionis prius venlilala fuerit in prc-

dicla facullalp arliurn per trinani congregalioncra ad

tenlandun) média pacis aut via justicie nul via amica-

biiis con)po!iitioni?; quod si pcr Ires sucessive congre-

galiones Inijusmodi qiicstio ventiiata exliteiit cl pnci-

ficari non polueril, tune eo casu liccbit umbabus vel al-

teri ex parlibus iccurrere ad Univerfilulem pro neg;otio

hujusinodi lerniinando, pront in nntiquis ejusdem fa-

cullaiis statutis et concbisionibus sepius estilit conclu-

sum et slatulum ; quud si decnnus nimia foisitam ad

alleram ex hujusmodi partibusjus sibi in hujusmodi of-

ficio compelere pretnndentibus afiectione, nimiave in

suis fnmidiaribus negociis preocupatione, aliave qua-

libet causa scu occasione raculiatis conjçrt'gationem dé-

bite cum revercntia requisitus noluerit aul non potuerit

pro hujusmodi conlroversia seu questione scdanda fa-

cere, lune eo casu in cjusdem decani inncialionnm

liceat partibus alterive ex liiis ad rectorcm nt Univer-

silatem recurrerc, perinde ac si jain ca maîeria per

trinam conuregalionem in predicta facullate extitisset

tcrminata. Preterea, ne nlius, cujusvis gradus, status

condilionisve cxtileril, pro jure quoc' sibi vel aJteri cu-

jus in aliquo officiorum raciiltatis compelere prétendit

pcr se vel alium ad forum vctilum sive judiclum secu-

lare recurrere présumât, prohibemus, priscis tam Uni-

versilulis quam facultatis ejusdem statniis sepius jura-

mento vallalis inhérentes, quod si quis pro se aut alio,

per se ant alium aliosve recurrere presumpscrit, talis

hujusmodi ita recurrens sit, ipso facto, abomni honore,

gradu, jure, officie el emohimento |)redicle facult.-itis

omnino privatus cl ipso jure ab ipsa eadero l'acullalc ac

supposilorum cjusdem tonsortio velutmembrnm pulri-

dum resecalus, expuisus et segregatns, nequo enim

suprascriptoruni statutoruin lenoribus, statutis aniiquis

ejusdem facultatis, que optima rationc a majoribus nos-

slris slatuta esse constat, derogare inlendimus, sed ea

polius novorum edilionc fulcire, supicre, inlerprrlari ac

perpétue firmitatis slahilirc et corroborare. » Signé,

Lesnauderie. - - Finiiinl siatula facultatis artium.

Fol. 1i>l Hcc sunt statuin facultatis medicine Cado-

inensif, collecta ex statutis antiquis.— Qunniam mullitudo

est causa rnnf'isionis, n:eniorin vcro nequil faciliter
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coraniend.'iri quod sub nubc confusionis conlinelur, el

quia pericuhun est anime aliquid sub juramcnti a-)<ier-

lione prornittere et illud non servare, idcirco noii om-

nes el singuli mugistri facultatis medicine actu régentes

Cadomi inferius nominandi, huic anime periculo tam

nostrc quam succcssurum nostroruni in eadem facul-

lale cupicnles proviribus obviarc.atlendentes coufiisam

dicte facultatis slatuinruin multitudinem, ad que omncs

et singuli a^^trigimur juramento. que quandoqiie per

iguorancinm possemus obniittere, nt forsan prelerilis

lemporibus ohmisimus obsrrvare, statuimus et ordinn-

mus de consensu omnium tnagislrorura regenlium bis

ad hoc vociitorum per Gerraanum MclissenI, bidellum

noslrum juratum, lempore dccanalus magi^tri Pétri

Lcbec,et semelad conciudctiduinin scriptisqucrcdigea-

dum lempore dccanalus ma;,'istri Thome Lecontc, ac

ctiani ex lune ordinamus sub pena pcrjurii el privalio-

nis observandum,retenta nobis et successoribus nostris

quo ad aliqua ex ipsis statutis poteslate addendi, dimi-

nuendi, corrigendi, secundum quod luncmagistris pro

honore facultatis et utililale scularium videbitur expe-

dire, e.xcr-ptii statutis de lempore auditionis etdisiiula-

tionis, seu eliam leclura cursuum baccalariorum et

super regentia doctorum. A^ta sunt bec anno Domini

miilcsimo quudrlgentesimo septuagesimo tercio, die

vero prima niensis decembris, apnd Fralres Minores, in

loco in quo soient fieri congregalioncs dicte facultatis,

presenlibus dorainis el magistris Johanne Blondelli,

Thoma Leconle, tune dccano, Robcrio (jodolfroy, re-

gentibus, et Oermano Métissent. - I. Statula que spec-

tant ad decanum. Primo, cum officium decanatus sil

temporale, eligelur singulis annis prima sabbati nuncdie

jnarfM, addition en interligne), festiva vel ne,po9l festum

Omnium Sanctorum.ita lamen procedeturqnod quilibet

regens presens tenebitur dictum officium in suo ordine

cxcercere.nec ad hujusmodi offîtiuni poteril quis lioen-

liatus assumi, doclorequocumquc présente; qundsi con-

ligerel unicum esse doctorero, illud officium haherel

continue occuparc. — 2. Sequiiniur juramenta decani

clecti. Primo, jurabit quod omnibus omissis lidelilcr el

cum orani diligencia qua poterit excercebit officium deca-

natus per totura anuum et frequentabit congregaticmes

générales et fada communia Univcisitalis, vel unum

alium loco sui constiluet. videlicet anliquiorera regen-

lem. Item, non faciet aliquas cougregationes clandes-

linas, sed omues doclores secundum casns cxigentinm

.sufficienter faciet evocari. Iloni, quod librum statu-

torum facultatis diligenter custodi.l el in ipso nicbil

addet vel diminuel, nisi de consensu doctorom ad hoc

spcciiiliter vocalurum. Item, tenebitur conclusioncs fa-

«
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cullatis io scriplis reddigere in papiro facultatis, et

nomina baccalariorum, licentiatorura ac doctoiuru iiis-

cribere et scedulas probationum temporisac laxalionem

bursarum. IleiD, quod procedel virililer conlra illicite

pralicantes, si per facultatem fuerit reqiiisilus. Item, te-

nebitur vocare inagistros régentes in congregatione fa-

cultatis, dum et quando erit opportunilas et adeiunt

aliqui scolares volentes intrare examen baccalariatus,

qui omnes intererunt in examine una cum decano; et

examinabunlur predicti scolares per plures dies, tara in

pratica quam theorica , prout cavelur in quodam

statuto inferius. Hem, posl bujusmodi examen habebit

decanus congregare magistros examinalorum eleonira

relationes diligenter et attente audire super sufficiencia

vel insufBciencia predictorum scolarium ab eisdem exa-

minatorum, et juxta eorum deliberalionem procedere

ad admissionem, eosdem cancellario presentando, aut

ipsos repellendo. Item, recipiet decanus a predictis

scolaribusjuranienta inferius declaranda.

—

S.Statution

de modo acqidretidi tempus,et quipossunt hujusmodi

tempus aqiiirere, et qui non, et de liiis ad que tenen-

tur scolares. Et primo, nullus adraitetur ad tempus

acquirendum in facultate medicine, nisi fuerit magister

in artibus, aut saltim licenciatus in studio generali.

Item, quolibet anno, ante feslum Omnium Sanctorum,

quilibet scolaris capiet sceilulam de tempore sue audi-

tionis a dorainis doctoribus regentibus et baccalariis

sub quibus audiveril, et eas presenlabit decano faculta-

tis, ut per eum sigillentur, et percipiet decanus pro

sigillo viginti denaiios; si autem dicli scolares istud

obmiserinl aut neglexerint tacere, facultas cum eisdem

minime dispensare poterit, uno de doctoribus conlradi-

cenle regentibus. Item
,

quilibet scolaris, aniequam

ad gradum baccalariatus recipialur, tenebitur audivisse

lectiones ordinarie et cursorie in studio Cadomensi aut

alio studio generali sub doctoribus et quodam baccalario,

si sit bftccalariup iegens, per triginta ses raenses, cora-

putando pro mense XXX dies, in anno vero totali no-

vem menses; si vero fuerint studentes in alio studio

generali quam Cadomensi, non computabitur tempus

sue auditionis nisi pro média parte, et sumpto islo non

poterit facultas cum eo dispensare, uno de docloribus

regentibus discrepante. Item, in computando tempus

predictum non computabitur aliquid de tempore vacca-

tionum incipientium a festo Beatorum Apostolorura Pé-

tri et Pauli et finientium in festo Exaltationis Sancte

Crucis in mense seplembris, vel cessacionum a lectio-

nibus propler aliquos casus émergentes in Universitale,

n^celiamde tempore quofueril audiensinalia facultate.

Item, scolares, antequam ad examen commune bacca-

lariatus adraittantur , lenebunlur bis respondisse de

queslione medicinali in scolis doctorum regentium, vel

semel ad minus in disputatione generali facultatis. Item,

jurabunt hujusmodi scolares quod non sunt uxorati

nec fuerunt cirurgici manualiter opérantes. — 4. Statu-

tum de modo procedendi ad examen baccalariandorum.

Quilibet scolaris, antequam admitlatur ad examen

parliciilare pro gradu baccalariatus recipiendo, tenebi-

tur se presentare facullati medicine, ad hoc specialiter

convocate, ut per qiiemlibet magistrorum in congrega-

tione existenlium ad ipsorura nutum exarainetur
;
quem

examinatum, si eundem admiserint ad examen parti-

culare, tenebitur comparere in domo anliquioris regen-

tis die et liora per facultatem assignatis, apportando

scedulas certitficatorias de tempore sue auditionis, ut

per decanum in papiro facultatis registrentur. Item, ju-

rabunt hujusmodi scolares quod si conlingat ipsos re-

futari post examen, nullum malum vel dampnum occa-

sione sue repuise cuicunque magislro examinatori

vel alteri per se vel per alinra procurabunt aut fieri

permittent, quantum in ipsis erit. Item, subicientur pre-

dicti scolares examini theorice et pratice per plures

dies, secundum quod videbitur expediens exarainatori-

bus, legendo die ultima unam lectionem^ hoc est unum
araphorismum assignatura per prediclos examinatores,

etrespondebunt ad argumenta etquolibelaa parle dic-

torum examinatornra facta. — 5. Statuttim super jura-

wien?i5 6acca/(7r;or«m.Primo,jurabunt observare fideliter

sécréta, honorem, ordinationes, consuetudines et statuta

facultatis, ad quemcunqne statum devenerint, nec con-

travenient quomodolibet in fulurum. Item, quodjuvti-

buftt facultatem contra illicite praticantes, quoliens per

eamdem fuerint requisiti. Item, jurabunt obedire de-

cano facultatis ac eidem honorem et reverenliam exhi-

bere, similileretiara singulis docloribus ejusdem facul-

tatis ; istud euim jurabunt in licencia. Item, bacca-

larius, aniequam ad lecturam et ad principium admitta-

turaut recipiatur, tenebitur solvere receptori facultatis

decem libras turon. ; item, pro juribus doctorum re-

genlium facultatis et bidelli pro proclamatione sui primi

cursus; si vero essent taies et jurarent se non tantum

habere in bonis, facultas eos possel adraillere , dum
tamen prestareot juramentnm et se inscriberent in re-

gistro facultatis,quam primum ad pinguiorem devenirent

forlunam, satisfacerent de somma sibi imposita. Item,

Suivent bidello pro proclamatione aliorum trium cur-

suum pro quolibet duos solides cum dimidio, dum tem-

pus atluerit. Item, solvent decera solides pro capa recto-

ris, conformiter ad stalulum commune tocius Universi-

tatis. liera, quod infra quindecim dies a tempore sue



V

admi'sionis Vicient suiirn principiurn in Mula ciijtiKdnm

magistronim lioncsle para(ci,et dabiint eadein die sin-

gulis magistris rcgentibiis prandium vel quinquc soli-

dos t., baccalariis veroclscolaribiis nipdicine inacUi illo

comparenlibus et invilalia levem reffeclionem immédiate

post biijusmodi principium. Item.liïgcnt in capis rigatis,

nisi per faciillalnm fiieril ciim eis super boc dispensa-

tum.Iteni, quod liber quem primo legenl eril de forma

librorum qui legi debeni, et Ipsum nec alios lesfenl lec-

tionibiis etfrenatis sed cumnolalis et ordinatis ciim ex-

positionibus et qiiestionibtis, si possint eas reporire.vi-

delicet lil)rum amphorismonim ad seplnaj.'inta lectio-

nes, bbriim tegni ad qiiinqiiaginta ad minus, librum

regimenli acculorum ad \XXVIII. librum pronoslica-

rum ad XXXVI, librum jannicii ad XXX, librum via-

lici lolnm ad septua^inta, et volens scptimum viatici

légère pro inedielate uniiis ciirsu« apponcl ad minus

XX'' lectiones, dictas universales ad XXXIIII "'.dielas par-

ticulares ad XXVI, librum urinarum de versibus

Egidii ad XX'> Ifctiones ; istos libros prenominatos

quos logent tenebunlur habere proprios, saltim artem

commentatam cujus necessario tenebuntur duos de 11-

bris predicte artis légère, nec facultas poterit super ista

parte ultima ultimi articulidispensare. — 6. Statulum

COtnmuHP. Statuitur tain pro doctoribus quam pro bac-

calariis quod in scolis medicine non legentur nisi libri

ledicinales, exceptis libris 8e animatibus et quarto

metlieororum. Item, teneliuniur baccaiarii continue ve-

niread disputatioiies per duos annos a principio cujus-

libel ordinarii.vel saltim a festo Omnium Sanclorumus-

que ad carnicapium, obscrvando pacem, transqulllita-

tem el modum argnendi ; et si oniiserint in hujusmodi

dispulationibus compnrere, privabuntur ab aquisitinne

temporis pro illo anno. Item, tenebuntur praticare Ca-

domi per duas estâtes cum doctore, nullam tamen me-

dicinaro digeslivam, laxativam seu confortativam per

se adrainistrando, nec infirmum aliqualiter visitaiido,

excepta prinia vice, nisi cum licencia speciali alicujus

doctoris ; quod si secus fecerint, omni lionore facultatis

privabuntur. Polerunt tamen extra muros Cadomenses

et suburbia infirmos visitare, et que de praxi noverint

execulioni demandare. Item, quod intererunt missis or-

dinatis per racullati-m in liabilibus dccentibus, videli-

cet capis rigati?, et si neglexerint, solvrnt emen-

dam juxta arbilrium doctorum ibidem exislenlium
;

Suivent etiam in prandio magistrorum die Sancli

Lucc ypocralem , juxta ordinalionem doctorum, et

istud inlelligitur si doclores simul prandeant. —
7. Statutum de modo procf.dcndi ad licentiam.

Baccalarii volontés licentiari debeni comparerc in con-
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gregatione facultalis spncialiter super hoc fncta, et ibi-

dem supplicarc ut ei<tde(n assignctur locus, dies et hora

ad probandum lempus sucaudilionis, quibus pcrfacul-

latem ordinatis juxta statulum precedens in baccala-

ria lu expre*sum tenebuntur prcdicti scolares in loco

sibi a^^signulo comparere ac interesse cum vino et spe-

cinbus, et jurabunt audivisse lectiones ordinarias doc-

torum renentium per quinquaginta sex raenses, com-

pulando modo expresso in quodam st^tuto superius ; et

hoc tenebuntur probare per sccdulas sigillo facultatis

signalas. Item, quod pericgerunt quattunr cursus de

medicina ad minus cum lectionibus connolatis, proul

est expressum superius in quodam staluto, quorum duo

erunt comraentati et terciiis de Iheorica el quartns de

pralica, non computando parlem libri pro cursu, sicut

seplimum vialici vel quintiim febrium, sed totum librum

quintum theoriceinlegrum elquintum praliceintegrum,

ila quod nulliis librorum nominandorum pro une

cursu per se habeatnr, sed duo illorura simul copulati,

videlicel libri Philareti de pulsibus, Theophili de urinis,

Egidii de pulsibus et ejusdem de urinis. Item, quod

praticaveruni per duas estale": Cadomi sub doclorc vel

per duos annos extra muros Cadomenses aut suburbia.

Item, quod disputaverunt per duos hyeraes a feslo Om-
nium Sanctorum usque ad carnipriviura, et in dispula-

tionibus suorum sociorum intcrfuerunt, si plures fue-

rint ejusdem anni. Item, antequam cancelario presen-

tentur, tenebunlur per domos singulorum doctorum

re;^enlii)rn incedere cum clamide, bidello et comitiva

honcsla, »t per eos ad nutum lam in Iheorica quam
pralica exarainentur, et in predicto examine non inte-

rerunt nisi duo aut très audientes ad plus. — 8. Stahi-

tum commune de decano et regentibus. Itéra, statui-

tur quod post hujusmodi ex'imcn decanus babebit

vocare doclores régentes, qui ibidem oranes tenebuntur

interesse, et refferre facullati de sulTicientia vel ins.iffi-

cientia baccalariorum examiuatorum, ut si ydonei fue-

rint reperti, cancellario presenlentur. quod si non,

repellanlur. — 0. Juramrnta qtir /rnenttir presttire

licentinndi in congretjtitiotte predictn et antef/uam

cancellario prefententiir. Primo, quod si contingat

eos licenciari , nunquam récipient istum honoreni in

alio studio nec se subicicnt examini medicine. Item,

quod bona (ide sinefraudcomni circunventione remota,

eligent ununi doclorem vcre régentera sub quo licen-

tiari intendunt, et incipient sub codera si ipsum lerapore

exceptionis suc commode valcant reperire, et eundem

tenebuntur nominare in presentia facultatis ut in papiro

ejusdem regestrctur. Item, si contingat eos ticenliari,

^gneto habito anlcquam gradura licentie recipiant, sa-

\
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tisfacient decano aiit receptori facultniis de duodecim

libris, et sinon essent potentes ill.im soraranm solvere,

possent jurare paupertalem et alla facere sicut sunt

scripta in stnluto précèdent! in baccalariatu. Item, te-

nebuntur dieethora in domo et aula honesta decenter

parala recipere signetum a domino cancelario sibi

transmissum in presentia decani et aliorum doclornm

facultatis nec non et alioium dominorum de Universi-

tate in rotnio per facullatem ordinato inscriplorum re-

cipere, et herengani in commendationemsciencieraedi-

cinalis, decani et doctorum facultatis et omniiïm assis-

tenlium facere, viniim et species eis impartiendo. Die

vero sequenli,hora inalutinali^in comitiva et assistentia

bonesta queslionem medicinalem terminare in aula

episcopali domini Bajocensis, et a domino cancellario

gradum licencie recipere, et eidem tenebilurprandium

ministrare. — 10. Juramenta volcntiuin incipere in me-

dicina. Primo, jurabunt solvereea que sunl per faculta-

lem ordinala, videlicet vi^'^inti libras pro juribus doc-

torum regentium ad instar aliarura facullatnm, et

distribuenlur proiit cavetur in quodam statuto in

fine. Item, quilibet doctorizandus solvet pro assistentia

doctorum iinum scutum^et ultra illam soramam quinque

solidos decano facultatis. Item, quilibet doctorisandus

dabit cuilibet doctori regenli biretum et cyrolecas.

Item, quod dabit bona bireta dominis docloribus et

aliis in suo principio et actu solemni exislentibus, et

unum bidello facultatis et reclori, que visilabunlur per

doctores régentes; si sint honesta, admitlantur
;
quod

si non.babeat doctorisandus de aliis providere ad ho-

norem facultatis et omnium assistentium in suo actu

solemni et receptione sui gradus tam insigni. Ilein, sol-

vet quilibet doctorisandus bidello facultatis pro tunica

et juribus suis quatluor libras x. s. t. Item, quod in

missiset congregationibus facultatis ne Universitatis et

ejusdem processionibus intererit quoliens fuerit requi-

sitns, cessante legitimo impedimento ; et ut libentius

doctores ibidem compareant in dictis missis et congrega-

tionibus ac processionibus,distribuentur cuilibet doctori

regenti presenti decem denarii et duo bidello.Item, tene-

buntur gradum magisterii et insignia doctoralia recipere

subdoctore proprioin scolis magnis théologie, in presen-

tia doctorum facultatis, rectoris, cancellarii et aliorum

dominorum de Universitate, prout pincuerit facultati or-

dinare,— il. Sequuntur sfatuta stqierhiis que tenenttir post

gradus doctoratus succeptionem. Et primo, de missis et

congregationibus, prout cavetur in statnio penultimo.

Item, tenebunlur terminare questionem medicinalem

in scolis medicine in propria et respondere arguraentis

et objeclionibus doctorum infra XXX'= dies a lempore

sue inceptionis, si sint in Universitate résidentes ; si au-

tem contingent eos absentari, tenentur illam eandem

facere infra XXX" dies a tempore sui adventus, et bec

disputatio vocabitur repeticio, nec ante hujusmodi dis-

putationem ad legendum aut ad aliquod officium faculta-

tis assumentui. Item, quod disputabunt in suo ordine

et legent die sibi assignata per facultatem, quandiu

erunt régentes. Item, quod nullam gratiam facient ali-

cui scolari aut baccalario de tempore sue auditionis.

Item, quod nullum baccalarium causa examinis audient

nisi in domo propria alicujus magislrorum regentium,et

omnes presenlandos cancellario audient diligenter in

theorica et pralica, ut de eorum sufficientia valeant fi-

dèle testimonium perhibere; nec poteril quis ad hujus-

modi examen admitli ciim baccalario aut baccalariis

examinandis, nisi sit studens in medicina, et non pote-

rit excedi nuraerus binarius. Item, nullum baccalarium

presentabunt cancellario nisi ipsum sciverint licencia

fore dignum, nec aliquam gratiam pètent apud cancc-

larium pro baccalariis licenciandis, nec pelentibus as-

sistent. — 12. Statutum supe)' regentia et disputa-

tione doctorum pro baccalariis obtiiiendis. Primo,

nullus potest esse regens nisi disputaveril prout ca-

vetur et exprimitur in quodam statuto precedenti. Item,

quilibet doctor volens gaudere privilesiis regentie et

percipere emolumenta facultatis tenebilur supplicare

pro regentia in congregatione generali Universitatis

specialiter super hoc convocata in principio octobris, et

ibidem piestare juramentum super testimonialibus ex-

pediendis, juxta tenorem staluti generalistocius Univer-

sitatis. Si autem tune temporis esset absens, teneretur

supplicare domino reclori et decano facultatis quara pri-

mum venerit pro regencia , ut in regislro Universitatis

cura aliis regentibus sue facultatis et aliarum inscribere-

tur. Item, doctor non potest repiilari de novo pro re-

gentia ad emolumenta percipienda, nisi fuerit continue

residens in Universitate per duos menses tempore

ordinario. Ilem, quilibet regens tenebitur disputare

a festo Omnium Sanctorum usque ad carniprivium

exclusive in suo ordine; quod si non fecerit, illo

anno non poterit a baccalariis eligi in doctorem, nisi

esset legitimum impedimentum
;
quodquidem impe-

dimentum habebit porrigere in facie facultatis, etiam

sub debito juramenti , et facultas super isto decidet

et judicabit, appellatione cujuscunque postposita. —
13. Statutum quomodo licenciati, postquatu sunt

presbiteri facti , debent recipi ad magisterium.

Si licentialus presbiter faclus voluerit insignia doctora-

tus recipere, astringatur solvere decano facultatis aut

recepiori ccntum solidos ad usum Universitatis conver-



tciidos, cl XX'' sol. bidello ; el ciiin hoc solval bursasct

jura omnia alin consucla, nec recipial decanus cjiis jii-

ramenlum quousque prctactain soinmarii centum soli-

doruin pro fucultale el XX'' pro bidello solveril
;
quod

si hec fucerc recusavoril, facullas curn iiilcriiis non ad-

miltal, sed repelialur. — 14. Statulum super mo7o dis-

Iribulionis pi'ccuniarum a scolaribus tam in baccainrialu,

licencia, quam doctoraiu receplaïutn. Kl primo, slatuitur

quod de dccciu libris que solvcntur in baccalarialu dis-

tribuenlur sex libre doctoribus regentibus.lres ad usum

facultalis remanebunl, residuuin aulem imparlielur bi-

dello. Item, de duodccim libris receptis in licentia dis-

tribuentur octo libre doctoribus regenlibus, sexaginla

solidi facultati et XX'' bidello. Conformiler, in magis-

terio et doctoratu, de viginli libris doctor catlicdrans

percipiet se.xaginta solidosi pro presidentia, et residuum

imparlielur sibi el doctoribus rcgcntibus oqualiter.

Amen. Finiunt statttta farultatis medicinc.

F" 159. Exordium Ruhrico de colegio Juris et con-

cernentifjKs statuni cotegii, tjiie est prima nibrica

statiitoruin.— Primo, cum ab exordio creacionisliujus

Universitalis unio colegii Taculiatis juris utriusque a

majoribus et predecessoribus no«lris institula el pernos

jnramento firmala fuerunt, omnibusque reiroactis lera-

poribus hactenus rationabiliter observata, lum propler

utriusque juris connexitntem, lum eliam propler majo-

rem interdoclores pacem etconcordiara observandam,

possilque liujusmodi unio inviolabiliter custodiri, sla-

tuitur >;t ordinatur : Primo. Item, quia doctores jurium

ordinarie legentes stipendia publica non liabent.paLca-

que a scolaribus percipiunt emolumenla, ut scolares a

gravaminibus supportenlur oneribus et doctores fer-

venlius circa prorectuni scolariuui in suis lecluris el

actibus scolasticis intendant ac commodiushonestius-

que suslenlentur, ex nonnulloruiu prelatorum et juris-

periloriim consilio unauimique conscnsu doclorum sla-

tuitur et ordinalur ul.cuni numerus doctoruin ad septc-

narium pervenerit numerum.de cetero per novam alio-

ruin promotioncra ad emolumenla percipienda non au-

geanlur, sed ubi prediclus numerus ulterius minui con-

tingeret.anliquior expcclans,cujuscunque facultalis sit,

legum aut decrctorum, replendum numerum in locum

defîcientis succcdct, dum lamen altéra racullatum

defectum doctorun) non patiatur legcnlium ordinarium;

quo casu sequens illam lecturam iii^rcdi preferlur.

Hem, ut debitus lionor facultalis jurium servetur,slatui-

tur el ordinntur qund quilibel licenciam vel doctoratum

adipisci volens ordination icolegii'inpcrsonis in vitandis et

sumplilnis tam pro vinis quam victualibus,spcciebus el

aliis fiendis et perquirendis omnino parcat cum cffcctu,
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alias aJ predictum gradura non udmiUatur. Item, nal-

lus de cetero admillatur ad gradum doctoratus susci-

picndum uisi prius in manibus prioris colegii ni in col-

legio juramenlum preslilerit omnia el singul.i slatula

nohtra inviolabiliter ubscrvare, quemadmodiim alii doc-

loruH précédentes juravurunl. Item, quilibel piist sus-

ceplioncm gradus doctoratus, antequam ad regentiam

admillatur, lenebilur repctitionem solcnnem facere, ul

moris ei^t.nechabebil locum vel vocemdeliberativara in

colegio nisi a tempore repetitionis post doctoratum

facte. Item, quia quibus communicavimus vivis et mor-

luis comiuunicare debemus, slatuitur el ordinatur al

cum quis de prediclo numéro doclorum diem suam

clauseril extremum, pro anima ejus celebrabilur servi-

lium novcm lectionurn cum roissa solenni, tenebitur-

que qui volueril hujusniodi beneQcio post dece<<8um

suum gauderc aliquid dunarc vel legare colegio pro

supportandis oneribus prediclis, in quo servicio Icne-

bunlur omnes doctores comparere, dum lamen per Li-

dellum fueriut premonili. Item, cum justa illa et firma

noncenseatur mullitudo,cujus communitas in ccrtarum

legum regularumque moderamine non consistit. que

sola stabilis est ac diu perniansura. que legum splen-

dore ciaruerit, el in qua plusleges ipse quam llexibiles

singulorum volunlales sinl valiture, preserlim cum
tanta sit ipsarum legum vis atque majestatis ul unicui-

que bene regulale communilali ad instar anime vitales

spiritus infundant, hinc est quod nos, prior et doctores

colegii utriusque juris Universitalis Cadomcnsis, sanc-

torum patrum vcstigia nec non celerarum communila-

tum gencralium studiorum morem laudabilem immilari

cupienles, ut nos nosirique successores alque univers!

qui in hac saluberrima juris providencia erudiri obti-

nuerinl sub tenebrosa confusionis nube non iuvolvan-

tur, sed potius certis stalulis, legibus ac rej^ulis per ra-

tionem posilis clarissimam Qrmi>simamque pruden-

tie, veritatis, consilii sapientieque noimam lenea-

mus, ad slatula seu leges ceterisque formam futuris

imponant uegociis , el nunnulli lum Iractu tcmporis

lum negleclu seu non usu pêne jam abolita reforment,

ordinandas, dilBniendas instiluendasque decrevimus

ad decus atque incrcmenlum hujus colegii summd ope

in dies observa;.das. 2. De lecturaordinaria. Ista ru-

brica erii tercia. Cum lectura ordinaria pro erudicionc

studentium summe sit ueccessaria. slatuitur et ordina>

lur ul in qnalibet facullale juris sint duo doctores alter-

native legenles ordinarium, si doclorum copia sulTece-

rit, cl, peuuria exigenle, alias per collegium prout uti-

lius et commodius visum crit providebitur. Item, pre-

dictum ordinarium legenles singulis annis per colegium



160

depulabuntur seu eligenlur prima Jovis julii
,

posl

missara Sancli Yvonis, ita ut si quis alius a predictis

ausu lemerario inconsullo collegio lecluram aliquam

contra predictam ordinationem assumerepresumpseril,

contra eum per coiegium erit procedendum prout

equumvidebilur. Item, qui deputati erunt per coiegium

ad hujusiEodi lecluram ordinariam incipient prima die

legibili posl feslum Beali Dyonisii et continuabunt sin-

gulis diebus ad minus per lioram juxia morem solitum;

finientur nulem bujusmodi lecture penultima julii se-

qnentis. Ilemj. quum quis subit onus, subira débet

commodiim, staluitur predicli legentes possint pro

quolibet anno exigere coleclam XXV solidorum tu-

ronensium a quolibet scolaii, quod si quis solvere recu-

saverit, possit, ut juris est et rationis, ad boc compelli.

Item, quoniam alii doctores legentes juxta numerum su-

pra statutum ad causam sue regentie sint participes

emolumenlorum,et non sint ferendi qui lucrum amplec-

tunlur, onus autem subire récusant, slalnilur ut ceteri

doctores pro sua regenlia et majori profcctu legant àe-

mel qualibet seplimana, si intégra fueril, aut saltim ter

in mense, extra tnmen boram prolegenlibus deputatam

ad ordinarium, facientque in lecturaordiuaria cum lé-

gère voluerint se per bidellum proclamari. — 3. Ru-

brica de collegio et concernenlihus statum colegii. Primo,

supposita unione collegii facullatis ulriusque juris ju-

ramento ab omnibus doctoribus prestito firmata et

temporibus reiroaclis bactenus rationabiliter observata,

tum propter ulriusque juris connexitatem, tum etiam

propter majorem inter doctores pacem et concordiam

observandam, staluitur et ordinalur ut anliquior doclor

sit prior colegii, cui ceteri doctores ex debilojuramenti

honorem, reverenciam el obedienciam in licilis et ho-

nestis exbibere tenebuntur , babebitque in principio

sue institucionis juramentum preslare quOd suum

officium fideliler ad honorem seu ulililalem lotius cole-

gii excercebit. Ilem, prediclus prior ex debilo officii ha-

bebit super negociis collegii convocare doctores, eliam

per juramentum, si opus fuerit, qui super piopositis

per eum primo deliberabil, deinde céleri juxla eorum

anliquitales ; tenebitur famen a majori parte conclu-

dere ; ubiveroessel deliberanlium equalilas, ad eam

partem quam jusliorem crediderit polerit declinare;

tenebalurque preterea conclusiones in papiro com-

muni inscribere et papirum ipsam alque sigillum

commune fideliler servare. Ilem, quilibel doclor tene-

bitur in congrcgacionibus collegii comparere, quoliens

per bidellum fueril evocalus,el in eisdera juste et sancle

secundum conscienciara deliberare, deliberalaque el

conclusa sub debilo juramenli pro secrelis lenere; ymo

etiam si quicquam vergal in detrimentum colegii vel

prejudicium, conclusionem, aut etiam injuriam delibe-

ranlium audiverit, tenebitur illud priori revelare ut

inde super hoc juxla collegii deliberationem provideri

possit. Ilem, si inter doctores controversiara oriri con-

lingerit,preserlim super liiis que statum velpreemynen-

tiam doclorum aut factura collegii concernunt, tene-

buntur ipsi doctores stare ordinacioni collegii. Item,

cum novissirae nonnulli ad gradura doctoratus promoti

nec non super eorum receplione ad emolumenta perci-

pienda orta fuissel conlroversia,que tandem exnonnul-

lorum prelatorum consilio et unanimi consensu doclo-

rum cerlis modis esl pacificata, boc lameu pacto qnod

primus numerus denarius doclorum, qui tune erat ad

septenarium numerum decrescens, m posterum non

augraeniarelur quo ad emolumenta percipienda. Et

quia numerus ille doclorum videluresse plurimum ra-

tionabilis, tum utscolares a gravaminibus supportenlur

oneribus, tum ut doctores ferventius circa profectum

scolarium in suis lecturis et actibusscolasticis inclinen-

tur alque commodius bonestiusque sustententur, ordi-

nalur el staluitur ut cum numerus doclorum nunc

emolumenta percipientium per aliquorum recessumus-

que ad septenarium pervenerit, de celero ad reddilum

eorumdem aut novam aliorum promotionem non au-

gealur; sed ubiprediclum numerum minui contingeret,

antiquior expectans, cujuscunque facullatis sit, ad re-

plendum numerum in locum recedentis succederet,dum

tamen alia facultas defeclura regenlium non patiatur,

quo casu junior volens eam ingredi prefertur. — U. De

modo deliherandi in congregacionibus in facuhadbus ju-

rium. Item, cum non obstanle unione predicta collegii

due sint jurium facullates, quurum prima vocalur fa-

cultas decrelorum, secunda facultas legum, ut honores

singulis dislribuantur et ulriusque facullatis négocia

curiosius procurenlur, staluitur ut in illis facultatibus

juris duo sint decani singulares qui singulis annis, vide-

licel in p'incipio oclobris, eligenlur, secundum suas an-

tiquilates, secundum ordinacionem collegii, ad quorum

officium speclabat doctores et licentiatos sue facullatis

ad mandatum rectoris convocare ad compérendum in

congregationibus Universilalis ; tenebuntur etiam ipsi

decani in eisdem congregationibus comparere in habi-

tibus decenlibus,videlicel cum capuliis foderatis, et red-

dere in Universitale deliberaciones facullatum suarum

juxta majorem parlera deliberanlium. et de hiis et aliis

fideliler excercendo juramentum in sua assumplione

preslabunl. — 5. De tempore requisico ad gradum bac-

chalarialus. Primo,cum levés et precipilate promotiones

fieri non debcant, slaluilurel ordinalur quod nuUus de



celero nd cxnmcn bncchnlarinliig prcBcnletiir, qui non

pcr tiii'iiiiiuni inlc^^'iuni stiidneril in racullatc in qua

grndiiin adipii^ci voliierit, ni.si in iillt-rn raciiilatiini li-

ccncialus fiicril, qno casu siifficerct fuiidt'ni pr-r annum

cum dimidio !i|udiii^se. Ilcm, ubi scolaris pcr teinpus

rcqtii^iltini, ul prclaclum est, studueril, volens ad gia-

dum biicclialariatus proinovnri tcm-bitiir suppliiare

colIcRJo pro examine subeundo el d»? sno terrpore ac

studii conlinuaciune fidom légitime facere; etcnmde hoc

constiterit pcr doctorcs ordinaric legentcs, domino can-

ccllnrio aut ejiis vicccanccilario pre.'enlabitur.clloruscl

hora examinis pcr eundem assi^nabunliir ; puncla veto

volentibiis examen snbire pcr dominuin cancellariiim

assignabnnttir, cl deincep» pcr bidellum sue Tacullalis

transmitlcntiir singulis doctoribiis rcgciilibii-. Item, le-

nebunliirdoclores siib peiia privacionis spccienim, ubi

legitinium ccs!^ave^it inipcdinicntnm.coniparere in loco

el hora pcr vicecanccllatiiim assifjnalis ad examen et

probandi:nicundcin bacchalariandum, iina euro domino

canceilario aut ejus vicecancellario, juxia lenorem

bulle aposlolice, in quoquidcm examine ordo iste ser-

vabilur : Tidelicel ul junior primu tangat mcdium el il-

lod salis expedilc prosequetur, deinde céleri grudulim

ascendendo ; facto autcm examine, vicccancellariusce-

terique doctorcs qui présentes fucrunl juxta eorum

vola eundem cxaminalura liabcbunt ndmiltero aut re-

cusare. Item, cumquis admi«sus Puéril adgradumbac-

chalariatus, cancellarium a'.'l vicccancellarium adiré

tenebitur el pro die gradus sibi conTerendi assignanda

supplicarc, et eam postmodum singulis doctoribus si-

gnificabit atque eisdem ut intersinl per se el decenter

invilare. — 6. Dr lectitra hacchnlluriorum. Item, si

quis post bacclialariatum ad licenciam- pervenire vo-

luerit, cum volenles ad gradum altiorem prolicisci opor-

teal majoribus sludiis et iaboribus inlcndere, el is gra-

dus celeros anlecellat quem labor gravior el prolixior

feceril anteire, slatuitur ut nullus ad licenciam admil-

lalur qui per triennium posl gradum bacclialarialus in-

tègre aut saitim bis in qualibet cbdomada tcmporis or-

dinarii non le^eril, nisi in altéra racullaluin liccnlialus

fuerit, que casu sufficcrcl per anuuiii cum dimidio le-

gisse, aut nisi eliam cxtraordinaric Icgcrit, pro quo di-

midius annus cril dcducenduë.vcl aliam lecluram,piout

exordinacionecolcgiiali()uando solitumcst, exccrcucrit;

non admiltalur ctiam nisi repeliciones arguendo, proul

ex debito jurnmenti teuelur, frequentaveril. Ilem, ul

nullus ni<-i ydoncus el publice prolialus ad licencie

gradum admiltalur, staluilur ut nullus ad dictam li-

cenciam promovciitur nisi sub doctore piiblicam in

ecolis feceril repelicionem, pro qua faciendu primo sup-
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plicabit in colegio, ncque ad eam admittclur ni<«i per

bicnnium aniea Icgeril, ni^i ut prius licenciatuh m al-

téra facultalimi rxtilcrit. Item, ulsiuguli doctorcs debi-

lam el Icgilimaiu lialicant materiamsein publicis excer-

ciciis seu repclicionibus annisHingulisexcercendi, su-

blala libère et electionisproprii ilociori* conlidentia, in

qua nonnullii preti-ritis lemporibus conndenles minus

docti ad liujusmndi oclus publicos propter suam dcsi-

diam in suum et collcgii, ymo lolius Universitalis, de-

decuâ el viliipcrium, concoserunl, major detur scolnri-

bus acculeus et occa^io sludendi ac de maleriis repeli-

cionem providendi, slatuitur ul in posterum singuli

doctorcs juxla sue antiquitatis ordincm [irc-ideaiil. el

allero eorum presidenli, qui doclur lepelentis in poste-

rum reputabitur, alii doctorcs ad honorcm liujus acius

pcr aliquod lempus sub pcna privacionis debili cmolu-

menli assislere tencanlur. dum lamen qui repctere df-

biicrit suas conclusiones posl duos dics tcmpore publi-

caciouis earum ipsis doctoribus peisonaliler allulerilet

eisdem de assislendo pariler invitaverit. Item, cum quis

ad examen licencie subire volueril, collegio supplicare

lencbilur et fidem de terapore lecturarumque suarum

conlinuacioue facere, qui postmodum perdociores ordi-

narium legenles domino canceilario aut ejus vicecancel-

lario pro loco et hora examinis assignandis presenla-

bilur; postmodum vcro, ipsorccepto, duo puncla eidero

assignabuntur, et ad singulos doctorcs per bidellum

ante examen defcrcnlur, in quo examine servabilur

idem ordo (|iii bacclialariandis prclaclus est; poleril

tamcn quilibct doclor ciica (iiioillibct punctum qucslio-

ncni cum niedio adduccre et paulo pos-l pro majori jo-

lutione insislere ; (|uo finilo examine,admilletur vel re-

cusabilur.ul de baccballariandis prclaclum est. Item, ul

licenciandi magnis non gravcnlur onciibus. staluilur ut

numerus licenciatorum pro eadcm dic possii esse qua-

ternarius; ne vcro nimia laultitiido in vilipendium gradus

redundel, eundem numerura non excpdat. - 7. De docto-

rizandis. Ilcm, eisdem de causis que numéro licenciato-

rum prelacte sunt, slatuitur ut numerus doclorizandorum

pro eadcm cathedra ternarium non excédai, et qui doclor

fucril primus doctorizandis eisdem prcs-idebil; de som-

ma vcio Iriginla {coït, de 25, libr. (|uain (luilibel docto

rizaiidus in sua inscriptione solvere lencliir, doclor pro-

prius liabebil decem liliras; rcsiduum vcio inlcr celeros

(loctores, qui régentes fucrint, eejualilcr dividelur, el si

proprius doclor alicujus docloriznndi abliuraanis dcces-

seril, nul colegium aut regenciam pro derclictis liabue-

rit, sibi pcr colegium providebitur ; jura vero ejusdem

propril docloris pro missi;* Sancii Yvonis celchrandis el

duclori presidenli cqualitcr dividenda applicabunlur. —
21
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8. Dr missis Sancti Yvonii quolibet mcnse celebrandis. Cura

singuli jiiriiim professores ac eliam justicie cullores Bea-

tura YvoiiPin, qui justicie exlitit observanlissimus, in

suuiu palroiuim habeant et merito reputent, statuitiir

ut ad laudes creatori nostio et Beato Yvoni refïerendis,

ac etiain ut nostre preces pro colegii manutenencia,

sainte viventiiim et defunctorum requiem jugiter inler-

veniant, prima Jovis cujuslibel mensis missa una ab ipso

Yvone hoia octava expensis colegii celebrctur, in qiia

singuli doctores, si non habuerint legilimum impedi-

mentum, comparere tenebuntur; deinde, missa finita,

prior colegii aut in ejus absencia sequens anliquior ce-

teros doctores super traclandis uegociis colegii necces-

saiio habebit convocare. Item, ut ejusdem Beati Yvonis

commemoracio inter nos celebrior habealur et ejus

festum cum majoii solennilate et veneiacione observe-

tur, statuitur ut instans feslivilas Beati Yvonis in scolis

juiium die ultiraa précédente legibili proclametur per

bideilum ut doctores, licenciati, baccbalaiii, ceterique

jurium scolares, ut vesperis et missa cum liabitibus

decentibusintersint, atque, utsoleranis festum habeatur,

juxta ordinalionem colegii in congiegacione précédente

habi'.um, de prelato, si commode reperiri poteril, et de

cantoribus et ornamentis per receptorem providebitur;

quibus et ceteris in officio divino ministianlibus, ac

etiam decanis et doctoribus ceterarum facullatum, aliis-

que domiiiis qui festum ipsum pro sua assistencia deco-

raverint, vinum juxta singulorum qualitatem etpredicli

collegii ordinalionem, expensis ejusdem coliegii.—9. De

receptore. Item, ut pecunie ad usus communes ipsius col-

legii ordinale quodvis reservent ur et débite distribuan tur,

ut sit unus receptor comraunis qui hujusmodi pecunias

ex promovendis in facullatibus jurium habeat recipere

ac eas pro missis celebrandis^ pro scolis etiam reparan-

dis et pro ceteris negociis neccessariis aut que expedire

videbuntur distribuere, non quidemsua propria aucto-

ritate nec cujuscunque doctoris raandatum, sed solum

per totius collegii deliberacionem et ordinacionem ; le-

nebiturautem receptor quolibet anno, circa finem oïdi-

narii et die sibi per colegium assignata, compota red-

dere, cui post rationem de receptis et misiis redditam

de stipendiis adarbitrium collegii providebitur. — 10,

De bidellis. Cum ex anliqua et communi observancia

Universitatum sit habere bidellos qui débita etconsueta

exliibeant servicia, statuitur ut in colegiojuris duo sint

bidelli, unus pro facultate decretorum et alius pro fa-

cultate legum.qui principia, repetitiones, lecturas, dies

non legibiles, congregaclones tam in scolis quam extra,

prout observari solitum est, teneantur proclamare et

denunciare, et potissime doctorem rogeiilem, quotiens

legerit, eundo ad scolas et redeundo conducere ac li-

brum déferre, de lecturis baccalariorum in colegio fi-

dem et testimonium reddere, nec non in congregationi-

bus tam Universilatis quam colegii comparere et in

missis Sancti Yvonis inconcusse comparere et inte-

resse, alque omnia ad queeorum spectat officium prop-

ter diligenterque excercere tfinebuntur, insuper virgas

suas quolibet anno in missa Sancti Yvonis prima Jovia

julii atferre atque pro sua continuacione supplicare, et

pro detfectibus veniara suscipere. Item, ut sua mercede

non defraudentur, statuitur ut semel in anno duutaxat

possinta singulis scolaribus sue facultatis collectam pe-

lere ; tenebunlurque ipsi scolares eisdem juxta eorum

facultates aliquid ad eorum beneplacitum honeste

contribuere ; de bursis autem et aliiseorundem emolu-

mentis, conformiter ad statula Universilatis et juxta

morem uniuscujusque facullatis honestum et solitum

pro suo jure récipient. — 11. Contra infringen/es statuta.

Item, ut predicla statuta metu pêne inviolabilius con-

serventur, statuitur ut si quis eadem infringere vel de

facto niti seu insurgere contra eadem presumpserit, a

comraunione collegii aut alias, prout expediens videbi-

tur, privabitur. Item, nullus de cetero admillatur ad

gradum doctoratus suscipiendum, nisi priusin manibus

prioris collegii et in collegio juramentum prestiterit

predicla omnia et singula statuta inviolabiliter obser-

vare, quemadmodum alii doctores tune présentes pré-

cédentes juraverunt. Item, quilibel post susceptionem

gradus doctoratus, antequam ad regentiam adtnittatur,

tenebitur repeticionem solemnem facere, ut moris est,

in qua idem doclor repetens alios doctores omnes invi-

tare tenebitur et ipsis conclusiones suas communicare

aul exliibere per Iriduura anle diem repelicionis, ut ipsi

omnes et singuli doctores arguent contra conclusiones

ipsius repelentis. Finiunl slaluta facultatum jurium.

Fol. 165. Statula et ordinationes pro aima facultate

thcoiocjic in Universitale Cadomensi sequnlur. Cum inter

cèleras facultates aima théologie facullas suprema sit,

cum de apicibus orthodoxe fidei nostre et difficilioribus

queslionibus et cognitione juris divini perlractet et in-

qMÎrat, statulis equioiibus et sanctioribus régi débet,

quapropter, pro gradibus in eadem acquirendis, quod

principium et potissimum est fundamentum, statuitur

primo et ordinatur videlicet quod hii qui primum gra-

dum in eadem oblinere voluerint, quo cursores avidius

currunt ad veritates sacre Biblie perquirendas, unde

baccalarii dicuntur cursorii, si seculares fuerint, qui

sint in arlibus magistri, bene imbuti in pliilosophicsli-

bus potissime, debent per sexannos intègres attingendo

septimum audire biblicas lecliones tam magislrorura



qtmm bnccnlBiioniin prn miijori piirlp, ac elinm senten-

lins, suppi' qiio fHCulIns miliiis in uliqiio casu cl ex

caiian ralionnhili ordinarc poleril; |pnpbiinlur(|un pr(v

dicli siii^ulns •'cnlnslir.ns acliis, (li«[)iitationos tam ordi-

iinrias qiiam extrnordinnrias cl magistronini Irctioncs,

principia pI serniones ud rlcnim secjiii, audiri! Pl fre-

qnenlare ; si aiitem relipiosi MiMidicanlcs. proplcr onpra

religionis, el quia acius acnlasiicos oxcpicpnl crriis in

suis convpnlibiis, priiisquam ad Dniversilales gratia

studii IransseanI, poteriint in minori lempore recipi;

alii aulpin rpli<;io<i morp secnlariiiro recipiunlur; el pe-

raclis illis dabiintur inagistri aliqul examinantes illum

qui vult haccalariiis esse, hoc examen fieii solct per

duos magistros jnniores vel Ires; qui si fucrit repcrlus

sufflcirns, admitlilur ad cursum primnm legendum, et

vocahitur cursor baccalariiis, el leget pro primi) cursu

partem Biblie, scilicct episinlas Pauli aut canunicam

aliquam ubi ad minus sunl tria capilula, sequcndo

nichilominus actus scolasticos de quibus supra fit

menlio; et si post Ipcluram primi cursus velit ad sen-

li-ntiarum lecturam pervenire, facullali supplice! pro

doclnre sub quo de lenlaliva respondere lialieat, et, res-

ponsione facta, inlerrogalusque dicto magistro et bac-

caiariis formatis in iheologia super sua sufGcicnlia , si

reperiatiir ydoneus , admitlelur ad lecturam hujus-

modi, el debebil facere secundum cursum simiiem

primo, et debebit in studio residcre pcr duos annos,

excercendo acIus scolasticos, inler primum cursum et

lecluram sontentiarum; et a lecliira senlenliarum inclu-

sive usque ad licenciam, dfibe! expeclare pcr annos

qualtuor, abi-que exitu a studio, omnes actus scolasti-

cos insequendo, nisi tamen de licencia tocius facuiîatis,

que pro duobus niensibus lanlum licenciam bujdsmnili

dare poterit; qua leclura linila, Icnebitur facere anle

licenciam, duranlibus ipsis qualtuor annis. Ires respon-

siones publicas, nnam in loco illius que solet Tieri in

Sorbona que dicitur exlraordinaria, aliam sub magistro

depul.ilo a dicta facullale, que dicilur ordinaria, ler-

ciam sub magistro incipienle de novo, que dicilur aii-

lica; Mendicanles etiam de quolibrlis respnndebunl.

Celerumque Mendicanles presenlanlur aliqiiando per

superiores suorum onliniim ; minori lempore ad licen-

ciam recipi poleruni, qnando per eos.dem superiores

fuerini presenlali, juxla slatiita facuiîatis el privilégia

suorntu (irdinum. El uIIitius quilibet uiagislcr, licencia-

lus, baccalaiius, tam secularis quaiii religiosus, eliain de

ordinibns Mcndicanlium, leni'bitur facere quolibet anno

ad minus publiée ad cleriini unum seruioiiera nec non

unam collalionem in lalino; cuni aulem fuerini simul

plures licenciati, piimus licfiiciatus liabebit duos meii-

lt)3

868, a die licencie sue compulnndos, infra quos docto-

rizari poleril sive magistrari in eadcm racullaic.ei (juili-

bel aliorum lanlnminodo liabebit mensem pro vesperii»

Pt feslo celebrandis; el si quis permillat labi lempussic

pni ipso ordinaluu), perdi-l Incum snum el alius immé-

diate sequens eum in ordine locum liabei>it illius et

etindem precedel in facullale; el insiipcr non admitle-

lur aliquis ad licenciam in theologia nisi fueril de legil-

limo matrimonio procreatiis el in iacris ordinibus

conslitulus. Item, non assumetur aliquis in decanum

dicte facuiîatis théologie nisi fuerit secularis, actu re-

gcns et per facullatem receplns. Iiem, quilibet ordo ip-

sorum Mendicantium habere non poleril in dicto stu-

dio aliquos excerccnles actus scolasticos nisi unum
doctorem regentem, unum solum baccalarium legenlero

senlenlias el unum allerum baccalarium legentem Bi-

bliam, nisi pcr facullatem fuerit ex causa aliter ordi-

natum. Item, staluilur et ordinalur quod omnes magis-

Iri, doctores et baccalarii singularum facullatum quol-

annis conlingel eos légère ordinarie vel extraordina-

rie, aut in dispulationihus, repeticionibtis et aliis actibus

pcolaslicis convenire , sive in processionibus progredi

generalibus, Icneantur tune in capis clausis aut rigatis

et decenlibus, qnemadmodum Parisius fieri consuetum

est, comparere. Item, quolibet anno fient in singulis fa-

cultatibus licencie eum conlinuacionc a feslo Beati An-

drée Apostoli usque ad Pasclia inde sequens, quo lem-

pore gradatim procedilur ad licencias faciendas secun-

dum ordinem qui seqnilur. Primo, expedietur licncia

in facnltale ilieologie; secundo, in facullale decretorura;

lercio, in facullale legum civilinm
;
quarto, in facultate

uiedicine; el finaliler, in arlium facullale. Item, pro

primo cursu Biblie, facullas hahet pro bursa LX s. t.,

lamen pro secundo cursu nicliil accipii. Item . pro

primo principio senlenliarum IIII"' libras V sol. lu-

ron., et in primo principio solvunlur. Ilem, in licen-

cia, projnribus magislrorum dccem solidos luron, pro

quolibet eum dimidia lilira specieruui solitarum, •'sti-

mala ad V. s. t.,decanus aulem libram integram perci-

pielejusdem estiraalionis. Item, in licencia, pro bidello

a quolibet XX s. t., et si receptor simiil fuerit, poterit

habeie a quolibet XI< s. !.. Item, in vesperiis, pro quoli-

bet magistro présente, XV d. t., decanus aulem 11 s.

VI d. t., et tolidem in qualibet expo^ilione, tam in ves-

periis qiiam in m.igislci io, preseules pio sua presentia

XV d. t. Item, si ali(]uis admilalur ad lecturam senlenlia-

rum qui non fuerit bnccalarius cursor in hac Universilnlu,

solvet qualtuor scula pro jure facultalis, priusquam inci-

pial primum senlenliarum. Ilem, «{uilibet lei;ens in in-

ceptioiie lanlum solvelfacultati dcccm libras luronen.. —

ï



Sc(]U)iiHr ordinationes ejusdem facultatis théologie in di'spu-

tatione extraordinaria facte anno \U^Z,infreseniia magis-

trorwn nostrorum, videlicct Johnnnis Blondeli, tune de-

eani. Joliannis Foucliier, Thome Denis, et Michaelis Fran-

cisci, licenciati. Et primo, die secunda proxima legibili

ordinaiie post festum Exaltationis Sancte Criicis.omnes

baccalarii, tara forraali qiiam cmsorii, sludentes, in

piesentia ejusdem facultalis comparere tenebiiiiUir et

elip;ere iinum priorem, aliiim a précédente, vel eura

conlinuare, qui babebit presidere in hujusmodi disputa-

tione que Parisins Serbonica nuncupatiir. Item, in iui-

jusmodi disputatione extraordinaria, que ideo dicitur

extraordinaria quia fil lempore extraordinario, prier

respondenti opponere tenebitur et queslionem propo-

nere, contra singnlas questiones et correlaria arguere,

postquam ipsas conclusiones et correlaria cum suis

probationibiis resumpserilarguondo et replicando, prout

sibi placuerit, nec babebit lespondenlem dirigere quan-

diu céleri magistri arguent, nisi démisse et perraodum

consiiii, nec fréquenter boc faciat. Item, in predicta

disputatione priot^epitiiogium aut capam ordinariam

babebit, p\ disputationes proxiinas ac etiam lituliim

questionis disputande proniinciare tenebitur, antequam

respondens suis argumenlis respondeat. Item, diebus

veneris, nisi fuerit festum aut vigilia, quod si interve-

nerit fient bujusmodi disputationes in crastinum vel an-

ticipabuntnr, in capitule videlicet Fratrum Minorum de

mené post pulsum lectionum temporis ordinarii,et inci-

pient feria sexta post festum Aposlolorum Pétri et

Pauli, et conlinuabuntur de quindena in quindenam us-

quc ad festum Exaltationis Sancte Crucis. Item, poleril

talis disputatio pro tentativa vel etiam pro aulica, sed

nunquam poterit in aliam continuari secundum placi-

tum facultatis assignari. Jtem, respondens in dicta dis-

putatione materiam pro sua responsione sumere pote-

rit et eam deterrainare, prout sibi placuerit, consilio

taraen prioris prebabilo, très ponenJo conclusiones,

cuilibet duo correlaria cura probalionibus annec-

tando. Item, quilibet respondens tradere tenebitur

priori conclusiones suas et correlaria per sex ebdoma-

das ante inceptionem disputationum. Item, respondens,

finita disputationejuxta suas profestationes a principio

dispulationis factas, tenebitur se siibmitere correctioni

prioris et scole in biis que minus bene dicta fuerint per

eura, et,ubi controversia eveneril, prefatns prior tenebi-

tur facullati refTerre. Item, respondens, compléta res-

ponsione, prandium tenebitur dare priori, nec suraptus

faciet, nisi pro suo beneplacito. — 3. Pro arguentibus.

Item, omnes baccalarii, tara formali quam non forraali,

m dicta disputatione coraparere tenebuntur, antequam

respondens ad primum arguraenlum prioris responderil,

ad penam per facultatera ordinandara. Item, baccalarii

forraali capara habebunt ordinariara et arguent duobus

argumentis, cursores vero uno solo, similitei' et bacca-

larii format! illius anni, nisi de prioris permissu. Item,

quilibet baccalarius, postquara sententias legerit, semel

de extraordinaria respondere tenebitur, antequam ad

licenciam admitlatur. — 4. P/'o bidello. Item, bidellus

facultatis bujusmodi dispulationibus interesse tenebitur

et assignare loca baccalariis, qui pro pénis prandium

babebit cum priore ; assignabit etiam loca adveuienlibus,

juxta qualitates et gradus eorum, notabitque defficien-

les,et id idem faciet in aliis dispulationibus etsermoni-

bus magistrorum, et refferet facullati. — 5. Juramenia

que tenehii\ur] /jrwrpreifare. Itéra, prior in prima dispu-

tatione facere tenebitur unam coUationem juxta priraam

parlera sui tbematis, et simiiilerin ultiraa juxta secun-

dara parlera. Item, b abebit exccrcere officium ad bono-

rem facultalis, et boc jurabil, et C. Item,quod refferet fa-

cullati de sufflciencia baccalariorum et de minus bene

dictis per eos in suis responsionibus de extraordinaria,

si que fiierinl. — G. Juramenta baccalariorum primum

cursum Dibtie incipii'nlium.Pnmo,jarah\[\s eiLlnheve liono-

rem et reverenliam decano facultalis théologie ac

etiam magistris ejusdi-ra, parebitisque raandatis ejus-

dera decani in licilis et boneslis. liera, quod eslis aut

credilis esse in et de legittimo matrimonio procreatus.

Itéra, quod audivistis per sex annos conlinuos lectiones

magistrorum et baccalariorum legentiura senlencias et

Bibliam.aut sallem per majorera parlera ordinarii, Item,

quod incipietis sub raagislro regenle.et sub eodem per-

ficietis actus vestros,si regens fuerit, nisi de ejus licencia

et permissu. Item, quod incipietis librura quem intendi-

lis légère infra raensem a receplione veslra pro bacca-

larinlu. Item, et quod anno quolibet facielis ununi ser-

raonem ad cleiura, per vos vel per alium, fi super hoc

fuerilis requisitus.Itt-m, (blanc). Item,antequam incipialis,

quod solvetis jura facultalis, magistrorum nostrorum

(blanc) et bidelli.

—

1 .Juramenia baccalarionimpro lectura

5eHfenita)-u?n. Primo, jurabitis exliibere honorera el reve-

renliam, ut supra. Item, quod in lectura vestra non

sustinebitis aliquera doctorem reprobatura neque doc-

Irinara ejus. Item, quod dicta baccalariorum cura qui-

bus conferlis fideliter cum honore et reverenlia recilabi-

tis. Item, quod continuabitis lecluram veslram usque ad

fint;m,legendo et exponendo lexlum raagistri cura ali-

quibus questionibus. Item, conferetis in principiis ves-

tris de duobus correlariis collativis, nisi solus fuerilis

legens. Item jurabilis nulibi iteralo légère sententias

gratia gradus acquircndi. item, quod sequimini actus



fucultillis, scilicel dispulatiuiies, leclioncs, celiTo^iiiie

facultutis uclus, presensqiic erilis in disputationu ordi-

nnria, nisi vobiscum fueril dispensnluin, lidelilcrqiifi de

respi)ndi.'iilibus quo ud coruin rcspoiisiones ri-trcrelis.

Ilein, iiicipietis sub magislro regcnle sub quo vcstros

acliis perficiclis, si réveils fiieiit, nisi de ejus licencia cl

permissu. Ileiii, «in^^ulis unnis faciclis unum serraonem

ad clerum, si super hue fueritis requisitus per faculla-

tem. Item, soivetis jura facuitalis antequam procedatis

ulterius, similiter mngislroruiu iiuslrorum et bidelii.

Item, servabitis jura, iibertales el stutulu fucultalis, et

ea pru posse detl'endetis. Item, respondebunl reiigiusi

Mendicanlcs de quolibclisanle principium quarti sen-

tentiarum, aut suivent fucultali duo scula aurca. Item,

nullus adtiiitlitur ad dictam Iccturam SKiitentiaruin ,

nisi fecerit sermonem in Univursitate. Item, quilibet

legens anno ciausionis lecture re^pundebit de extraor-

dinaria, nisi le^^ittinium babuerit inipediinentum, quud

lencbilur nolificare decanu. — 8. Juramenia licencian-

dorum. Primo, Jiirabitis quod extiibebilis honorem et

reverentiam, ut supra, llem, si cuntingat vus insignia

doctoralia atqile graduui docloratus recipere.bina vice

respondcbilis in succptionegradus luagislrurum facul-

tatis, si super hoc fueritis recjuisitus. Item, quod solvistis

iiut soivetis jura facullalis, ut supra. Item, quod facietis

unum sermonem in Universilate quolibet anno, ut supra.

Item, servabitis pacem et concordium inter facultates.

Itero, inter religiosos et scculares. Item, quia facullas

aima théologie, que suprcma est inter cetcras, débet

suis in uctibus esse ordiiialiva, scandalis cunctis posse-

tenus obvians, statuit el ordinavil ut quicunque ad

ve'periarum uclum cclebrandum admitlettir, jurabil

duplum lectionis sue pio cisdcm vrsperiis flende pre-

sentare facultati fiduliter, suo proprio signo signalum,

et hoc seplima vel octava die casdem vcsperias précé-

dente, ut si quid scandalosumaut lidcicalholicedissoiuim

conlineat, quod absit, in vcrilatis lumi.ie reducatur;

repouetiirque hujusmuJi duplum in archa ejusdeni

facultatis. — 9. ScquunlurJuramenia que lencbilur

prestare in aula nuviler laureandus in aima l/ieo-

logie facultale,anlequam?nagisleriiaul docloratus

insignia in endem facuUale recipial. Primo, quod

exbibebit honorem et reverentiam domino decano

ejusdem facultatis ac etiam singulis magistris et docto-

ribus ejusdem. Item, parebit in licitis et honeslis maii-

datis ejusdem decani. signanter in iiiis que concernunt

honorera et utilitalem ejusdem facuhatis. Item, quod

comparebit in cougregationibus ejusdem facultatis quo-

liens sibi fueril intimatuni per bidellum, vel alias per

certum nuncium. Ilem,quoddeliberabit super presentata

in deliberaliune per eundem decanum secundum cous-

cienliam siiam, omni favore, odio, procul rejectis. llem,

quod non revelabil sccnla facuitalis. Item, quod ser-

vabit el dcifendet secundum po»se àuum privilégia el

et franchias el Iibertales ejusdem facultati». Item, quod
conclusione?, statula et ordmaliones ejusdem facultatis

cunfervabit illesas seu illesa. llem, quod procurabil

unionem, pacem cl concordiam inter acultates, el spe-

cialiter inter religiosos el seculares. — 10. Sequnlur
aliquajuramcnta conclusa infacullale théologie in

presenlia Qjusdem decani et magistrurum nostro-

rumseqitcntium, videlicctJu. Leonardi, Jo.Thuret,

Guillclmi Uamon, Egidii de Piclavis. Oau/fridi

Dionisii et Quinlini Fabri, que tenebuntur jurare
nuviler vcsperiendi ellaureandi,nntequfnn ad snos

actus procédant. Primo, jurabunl quod pnnenl seu

posuerunt in manu bidelii seu allerius receptoris ordi-

nal! per facullalem pro tribus terminorum expositioni-

bus, una in vespeiiis videlicel el duobus in aula.emolu-

nientum urdinatuni a facultaie, videlicel pro qualibet

responsione XXII s. VI d. t. Secundo, quod conten-

labil seu cunle niavil suum proprium magistrum de emo-

lumenlo «ibi ordinalo per eandem facullalem. Tercio,

quod similiter ponel seu posuit in manu ejusdem recep-

torisduo scula aurca pro duabus responsionibusfacien-

dis in aula sub duobus magistris proxime futuris, que

taïuen »ibi reddentur, unum scilicel si unam fecerit, et

ambo si ambas. — 11. Sequnlur alla slatuln, quo-

rum primum commune est lam pro vesperiiandis

quuin doclorizandis. Si quis in aima facullate théo-

logie gradum docloratus adipisci volueril, tenebilur

primum recipere et gratum habere rotulum invitando-

rum per eandem facullalem, in ejus absentiu f<iclum,

lam pro vesperiis quam magisterio, nec non et présente

bidello ejusdem facultatis singulos in rotule sibi tradito

conscriptus iiivilare. sub pena privationis, vel allerius

pêne per eandem facullalem ordinande. Item, quod

visitatis birretis pro magisterio distribuendis,uli solilum

est, convocatisque in hoc se cognnscentibus per magis-

Iros ejusdem facultatis, si opus fueril, hujusmodi bierre-

ta incustodiam receploris aut bidello ejusdem facultatis

vel alicui magistrorum, dcmplo proprio magistro doc-

lorizandi, tradenlur,ca dunlaxat custodiendo el expe-

diendo die docloratus, jurabitque eorundem birreto-

rum custos nullam mulaiionem aut fraudem in dictis

birretis facere, nec ab aliis ellici permiltere. Item, tene-

bilur doctorizandus birreta presenlare facultati aut

dcputalis ab cadein,anle diem ductoralus.per ocio dies

ad minus, ut si sutUcientia aul couipetentia non repe-

rianlur, de aliis suUicieuUbus possit providere. Item,
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qiiod liujusmodi biirela in actu doctoiisatus parlientur

et dislribuentiir, assislenlibiis invitalis pei' unuradepd-

lalum ab eadera facuUate, una cum depulato per tune

noviter gradualum, si voliierit; et presentabunlur per

mannm bidelii vel bidellorum ejiisdem facultatis, more

solito. Item, juiabit doctorisandus se siibraitlere omni-

mode conectioni facultatis, si qiiid noiabililer in suo

festo, tam in prandio quamaliis, comperiatur detî'ecluo-

sum. Item, jiiiabit doclorisandus quod ab hoc oppido

non recedet, quovis paliato colore, donec per eandeni

facullatem fiierit deliberatum super omnibus aclum sui

docloralus concernentibus, tenebiliirque decanns ejus-

dem facultatis tercio die post gradus adeplionera super

hoc convocare magistros ejusdem facultatis, si super

boc a novo doclore débite fuerit requisilus. Item, sla-

tuitur et ordinatur quod proprius magisler doctorisandi

polerit petereet habere pro jure suo ab eodem docto-

risando soramam et numerum octo sculorum ami, si se-

cularis fuerit, née ultra poterit exigere ;
et qno ad

Mendicantes, sex scuta anri, et non ultra polerit petere

et habere. Signatum, Lebrun. Zesnauderie. » —
Finiunt statutu facultatis théologie.

F° 171. Bibliothèque de l'Université. — n Actura an-

no miUesimo quingentesimo XV°. In Libraria communi

hujus Universitalis Cadomensis sunt quindecim scanna,

ambones sive lieutrini, cura quindecim formuliseisdem

servientibus, in quibusquidem lieutrinis sunt libri se-

quentes. Et primo, in primo ambone scu lieutrino ver-

sus scolas legum et versus hallas sunt quinque libri,

videlicet: Epistole Sanctileronimi, in pargameno, inci-

pientes Fraler Airibrosius. Ex dono Jo. Marcel, civis

Rothomagensis. Item, Volumen raajorum concordancia-

rum, in papiro, incipiens Quilîbet volenti requirer^e

concordanctas , et c". Ex resumptibus regentium

comparatum. Itéra, Poslilla fratris Nicolai de Lira in

testamentum vêtus, in papiro, incipiens Jlec omnia.

Ex dono facultatis artium. liera, Postilla e'usdemNico-

lai de Lira super psalterium, in papiro, incipiens Pi^o-

pheia magnus, et c°. Kx dono facultatis artium. Item

Postilla ejusdem de Lira super Bibliara, in papiro, inci-

piens J«eo?; ^aMarcM, et c°. Ex dono facultatis artium.

- In secundo lieutrino sive ambone sunt tridecim

libri sequentes. Quidam liber incipiens Principia re-

rum inquirenda sunt, et c°., et finiens Gratia cum

omnibus bonis, amen, in pargameno scriptus. Ex do-

no predicti Marcel. Item, Psalterium glosatura, in par-

gameno, incipiens Laudo.tur, et c\ Ex dono abbatis

Sancti Michaelis. Itéra, Liber de Job, in pargameno, in-

cipiens Virerai in terra Hus nomino Job,e[c\ et

finiens Senca: et plenus (^ien<7n,el c».Rx dnnn Magis-

tri Rogeri d'Estampes. Item, Glosa Beati Thoraede Aqui-

no super quatuor evangelistas, in papiro, incipiens

Sanctisslmoacreverendissimo patri, et c*. Ex dono

piedicli d'Estampes. Item, Liber Euvangeliorum, in par-

gameno, incipiens Matheus ex Judea, etc% et in alio

latere primi folii Liber fjenerationis, et c\ Ex dono pre-

dicti Marcel. Ilem, Prologus invita Christi juxta sériera

quatuor euvangeliorura, in papiro, incipiens Funda-
mentum,ei c". Ex dono d'Estampes. Item.Euvangelium

DominisecundumJohannem,juxta exposilionera Augus-

tin!, in pargameno, inc\p\ens In p)Hncipio,elc'. Exdo-

no Magisiri Nicolai Michiel. Item, Primum de quatuor

novissirais, in papiro, cum manu scriptura. Ex dono

Magistri Ricardi Falaize. Item, Tabula super libro de

Civitate Dei, in papiro, cura raann, incipiens Utdeinfra-

scripta tabula, et c°. Ex dono predicti Falaize. Item,

quidam liber continens capitula primi libri Sancii Ysi-

dorii, in pargameno, incipiens Quod Deus sunimus,

etcV Es dono d'Estampes. Item, leroniraianum opus

cum tabula, in pargameno, incipiens Abacuth. Ex dono

predicti Falaize. liera, quidam alius liber in pargameno,

incipiens Ut quidam ôrevi conipendio'- Ex dono pre-

dicli Falaize. Item, Tabula super moralia Beali Gregorii,

in pargameno, incipiens Abstinentia, et c". Ex dono

d'Estampes. — In tertio ambone sive lieutrino sunt

decem libri sequentes (en correction de novem). Liber

secundus de serraone Domini in raonte, in pargameno,

in qno videtur defîcere inicium, sed nunc incipit Veri-

tas de terra orta est. Ex dono d'Estampes. Item, pri-

mum volumen Augustini super Psalraos a prirao usque

ad Cantate, in pargaraeno. Ex dono d'Estarapes. Item,

secunda pars Psalterii, in pargameno, incipiens Dixit

iiisipiens. Ex dono d'Estarapes. liera, quinla pars Psal-

terii, incipiens Dixit Dominus Domino meo, et c", in

pargaraeno. Ex dono d'Estarapes. liera, Crisostoraus su-

per Mathiara. Ex dono Magistri Jo. Caudel ( article

iijoulé au bas de la page). Ilem, Liber Augustini de

doctrina christiana, et Benardus super canticis, in par-

gameno, incipiens Libros de doctrina CJiristiana. Ex

dono Ma. Nico. Michiel. Item, prima pars Psalterii su-

per prirao nocturne, in quo non est inicium in prima co-

lurana, sed secunda incipit Quoniam,el c", et finit Zona
triplici, in pargaraeno. Ex dono d'Estarapes. Item, se-

cunda pars Psalterii, incipiens, in pargameno, Dominus

illu?ninatio. Eyi i\ono d'Estarapes. Item, voiumen su-

per libro Psalmorura, in pargameno, incipiens Prophe-

ta magnus, etc". Ex dono abbatis Montis Sancti Mi-

chaelis. Item, tercia pars Psalterii, in pargameno, incipiens

Exultate Dec Ex dono d'Estampes.—/w quarto am-
bone sunt norem libri. Spéculum luittirale Vincentii,



in piipiro. lilxdono d'Eslampes. Ilnm, piininm voliimen

VinctMilii llisloriiilis. Ex dono r'jusdem. Hem, scciindiini

voUiiiien Vinccnlii ilistorialis. E\ donn cjusdem. Ilctii,

lerliiim volumen Vinccnlii ilislorialis. Ex dono ojiisdcm.

Item. (îi'onica imperatorum et duciiin Norniniinic, in

pargamcno, inuipicns Assiriorion /v.r,el c*. Ex clono

Magisiri Hcdi. d Argoiigcs. Ilcni, Libclliis de Irunssilii

béate Marie i.'uiii pluriitus aliis ruLtricis, in parganiono,

incipicns Scinidum est, fratrcs, vl c*. Ex dono pre-

dicti d'Argouges. Item, Prcdogus magni Alberti, in

papiro, post tabulam pnrgameni incipiens De abba/e,

elc'.Ex dono d'Estampes. Item,prima pars di'.tionarii,

in pargameno,incii>iens AA. Ex dono d'Estampes.

—

In

quinto lieulrino seu ambone stiitt XXIII libri se-

QU£n/es.Additioncstertie partis SanctiThome de Aqui-

no, in pargamcno, iricipienles Quia Salralor nosicr.

Ex dono d'Estampes. Item, Summa Sancti Thome de

Âquino, in pargameno, incipiens Oi'ia cntholicc vc-

ritatis, et c*. Ex donn Magisiri Niuolai Desqucsney.

Item, qiiartus spntentiai um Sancti Thnme de Aquino.

in pargamcno, incipiens Iiicipiunt capitula. Ex dono

d'Estampes. Item, volumen sccunde partis Sancti Tho-

me de Aquino, in pargameno, incipiens l'ont commu-
nem considerationcin. Ex dono .Magistri Tho. Fortin.

Quolibela, in pargameno, incipientia (Jucsilum est

adeo,elv'. Ex dono Episcopi Sagiensis. Item, Tituli

qucslionum sentcntiarum , in pargameno , incipienles

Isiaeslenimlew. Ex dono.Magistri NicolaiduQuesney.

Item, Liber senlentiarum, in pargamcno, incipiens Kst

Deux iiicelo. Ex dono .Magistri Jo. Floridi. Item, Pro

logus super l.egendas Sanctorum, in papiro, incipiens

Univcrsuiii, et c*. Ex dono .Magistri Jaco..\ vaine. Item,

Prim'im scripti doctoris suiitilis, in papiro, ini.-ipiens

UtruiH hotnini. Ex dono .Magistri Jo. Troismons.

Item, Auguslinu."; de C.ivitale Dei, cum conimento, in

papi(0. Ex dono ejusdeni Troismons. Ilem, volumen

Ancelmi et .Vugustini, post très L.lios im-ipiens Post-

quaii) upusculum , et c*. Item. Capitula prime partis

Sancti Thome de Aquino, in pargameno, incipiens

Quia sicut. Ex dono d'Estampes. Item, secunda pars

ejusdem.in (tarj;ameno, incipiens /'ci.s7co/»/Hi«n<v«fon-

sideratiuni'/n. Ex dono Ma. Nico. Michicl. Ilem, quar-

lum scripti lieati Thome, in pargameno. Ex dono Ma-

gistri Johannis Caudal. Item, Lectura super tertio et

quarto sentcntiarum, in pargameno. Ex dono faculta-

tis arlium. Item, prinius liber Summe S. Thome de

Aquino, in pargameno. Ex dono Magistri Jo. Blondcl.

Item, volumen super secundo sentcntiarum. incipiens.

in pargameno, ^'(;'(« prol()!li')/i,e\. c'. Ex dono facullatis

urtium. Item, <|uidaii) liber in pargameno, incipiens
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I'tjsli-i'//iii, et c'. Ex «lono .Magistri Jo. Floridi. Item,

quidam liber in pargameno, incipiens Oy//<;y/f?/(s/>"ac-

tatihus, et linienit In sccula seculuru/n. Ilem, l'rolo-

gus in libro sentenliarum, in pargameno, incipiens

Omnis ilurtrina ex Deo. Ex dono predicli Itlondel.

Item, primum volumen opcrum Sancti Ambrosii, in pa-

piro. Item, socundum volumen ejusdem. Ilem, ler-

cium volumen ejusdem. — In sexto lieutrino site

aaibone sunt riyinti quinquc libri. Catholicon Ja-

nuense in pargamcno. Ex dono abbatis Sancti .Michae-

lis. Item, Preceptorium divine legis, in papiro. Ex
dono .Ma. Jaco. Avaine. Item, lerlia pars Summe Sancti

Thome de Aquino, cum manu in papiro scripta, inci-

piens Quia Salvalor. Item, Ysidorus de figuris velcris

testamenti, in pargameno, incipiens Iliatorias sacre

legis. Ex dono Ma. Germanide Curia. Item, Augusli-

nus de Civilale Dei, in papiro. Ex dono de Curia. Ilem,

Augustinus de Trinitate et ddctrina Chrisli, dictus Li-

ber retraelationum, in pargameno. Ex dono Jo. .Marcel.

Item, Liber de vitis Sanctorum secundum Jacohuin de

Voragine, in p.ipiro, incipiens f'nivei'sn./it. Item, His-

loriascolastiia, in pargameno. Ex dono Ma. Tho. For-

tin. Item, Summa Brilonis, in pargameno. Ex dono
.Ma. Nico. Duquesney. Ilem, Liber contra Gentiles, in

pargameno, incipiens Veritatem met/itabitur. Ex
dono facultalis arlium. Item, secunda pars sccunde

Sancîti Thome tic Aquino, in pargamcno. Ex dono d'Es-

tampes. Item, Questiones super primo, secundo, (erlio

el quarto sentcntiarum, in pargameno, incipientes

Supposilo. Ex dono .Ma. Jo. Ouyn. Item, Tituli super

secundo sentenliarum, in pargameno, incipienles

Spi)-itus ejus. Item, Quolibela Magistri Hervci, in

pargameno, incipiencia Cura intentioni.<. Ex dono
Ma. Gcrmani de Curia. Item, Liber Cornucopic, in pa-

piro. Item, prima pars Biblic cum glosa ordinaria. in

papiro. Ilem, secunda pars. Item, tertia pars. Item,

quarla pars. Ilem, Liber de aurora, in pargameno, inci-

piens Prihio fncta die. Ex dono predicli Duquesney.

Item, Liber Aurclii .Vugustini de pcrfeclionc ecelcsie, in

pargamcno, incipiens Sanctis fratribus. Ex dono

predicli Marcel. Ilem, Liber dictus Senicnlia de libre

relraclalionum Augustini, in pargameno. Ex dono

predicli Marcel. Item, Liber retraelationum .\ugusliui

in libro Confessionum, in pargameno. Ex dono pre-

dicli Marcel. Item, Texlus senlentiarum, in parga-

meno. Ex dono Ma. Jo. Floridi. Ilem, Secunda seconde

Beati Thome de Aquino, in pargameno. — In septimo

lieutrino sunt XXI libri [en correelion de XXVV Li-

ber Levilici, in pargameno. Ex dono Ma. Rob. Masse-

lin. Maryarila doctorum. Vnurrillon super senfen-
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tias (ces deux derniers ajoutés au bas de la page). Item,

Liber urinaru/H Ysaac.in parçjameno.Ex donoMa.

Jo.Blondel (rayé avec la mention amotus). Item, Li-

ber febtHum Tsaac, in pargameno (rayé avec la

mention 07«oi!MS). Item, Sermones deUtino, in papiro.

Ex dono Ma. Je. Ouyn. Item, Bocalius de generalogia

Deorum, in papiro. Ex dono predicti de Troismons.

Item, Liber de universo et de demonibus, secundum

Guillelmum Parisiensem, in pargameno, incipiens

Scientia de universo. Ex dono de Stampis. Item, le-

ronimus super Ysaiam, in pargameno, incipiens in se-

cunda parte primi folii Visio Ysaie. Ex dono Ma-

gistri Johannis Gaudel. Item, Liber Ysagogarum, in

pargameno, incipiens Medicina dividitur. Ex dono

Ma. Jo. Blondel (rayé avec la menlion amotus). Item,

Ordo officii canonici preclinati, in pargameno, parvus

liber (rayé,amOi!i(.s). Item. EpistoleGosberti, in parga-

meno, incipientes Cxmt oninis prridentie doctrina.

Ex dono Ma. Guillelmi de Villetta (rayé, amotus).

Item, Spéculum pcritie theoricalis medicine secundum

dominum Arnaldum de Villa Nova, in pargameno,

incipiens Iniroductîones, etc".Ex dono predicti Blon-

del (rayé, «rwoiîfs). Item, Mathematica Boelii exposi-

tio secundum Marlianum. Item
,
quidam liber, in

pargameno, incipiens Siciit scribit Aristoteles, et

ante tria folia finiens Quani ex aucioritate Aristote-

lis. Ex dono Magistri Jo. Bouet. Item, Textus Priciani,

in pargameno. Item, Sermones Leonis et Augustini, in

papiro, cum manu, incipienies Laudem. domini, etfi-

nientes Quia diligunt, sed non est finis in libro hujus-

modi. Ex dono predicti Blondel. Item, Albertus super

libro priorum, in pargameno. Ex dono Ma. Jo. Flo-

ridi. Item, Tbimeus Platonis, in pargameno. Ex dono

facultatis artium. Item, Expositio Apocalipsis secun-

dum diversos doctores, in pargameno, incipiens Qua-

tuor modis legitw.hem, Postilla super bistoria Su-

sanne, in pargameno, incipiens Queritur utrum. Ex

dono Ma. Boberti La Vaccbc. Item. Liber antiquitatum

Josephi et de belle Judaico, in papiro, incipiens His-

toriam. Ex dono predicti Troismons. Item, Sermones

discipuli, in papiro, incipientes Ecce rex tutis. Ex

dono predicti de Guria. Item, quidam liber, in parga-

meno, incipiens Principia rerutn, et C. Item, octo li-

bri phisicorum, cum multis aliis, in pargameno. Ex

dono Magi.stri Jo. Bouet. Item, Dcfensor pacis, in pa-

piro, incipiens Prima distinctio. Ex dono predicti

Blondel. Item, Epistole Sancti Benardi, in pargameno,

post tabulam incipientes Satis et j)lusquam satis,

finientes Gaudiwnbene gaude.-., sed non est finis in

libro hujusmodi.—/n octavo sunt XXV Hbri (en cor-

rection de XXX^") Orlhographia Johannis Tortelli Are-

tini, in papiro, incipiens in secundo folio Ceperani

olim. Item, Sermones Francisci de Maronis, in papiro,

incipientes In festo Nalivifatis Domini, et finientes

Quem dedisti, sed non est finis in predicto libro.

Item, Liber de vita Christi, cum aliis tractatibus.in pa-

piro, incipiens Prologus in librum aureum Beati

Bonaventure, et finiens Pro rebiis meis pugnabo-

Ex dono Magistri Ursini Thiboult. Iteni,Logica Aris-

totelis, in papiro, cum manu scripta, parvi tamen

valoris. Ex dono predicti Tiboult (rayé). Item,

Flores declamationum, Senece, cu?n pluribus aliis

tractatibus, incipientes Liberi parentes. Ex dono

predicti Tiboult (rayé). Item, Postilla super episto-

lam ad Ebreos, cum pluribus aliis tractatibus, in par-

gameno, incipiens Na.n'aho nomen tuum, et finiens

Mendacium. Ex dono predicti Tibsult. Item, Tractatus

de Spera, cum pluribus aliis, quorum primus incipit

Doceri per me desideras, et finit Ponti/Icatus nostri

anno 3°. Ex dono predicti Tiboult. Item, Sermones,

in papiro, et plures alii tractatus, incipientes In par-

tes Dei mei hereditas, et finientes Pro me Ursino

Tiboult. Item, Summa moraliuos, in papiro, incipiens

post tabulam Quonimn homo, et finiens Explicit liber

de Oratore. Exdonojamdicti Tiboult. Item, Opus Ra-

dulphi, in papiro, incipiens Apocalipsis, et finiens

Ex2)licit tabula. Ex dono predicti Tiboult. Item, Vir-

gilius, in papiro, cum manu, incipiens Quid faciat

letas. post secundum folium ante quod fuerunt extracti

codices, et finiens Ut ille reffert. Ex dono predicti

Tyboult. Item, Tabula eronicarum Eusebii, in papiro.

Ex dono predicti Tiboult. Item, Régula monachorum,

in pargameno, incipiens A usculta o fiUi; et est parvus

liber. Ex dono predicti Tiboult. Item, Flores eronica-

rum, in pargameno, incipientes Sanctissimo p)atri, et

finientes Infra annum. Ex dono predicti Tiboult.

Item. Disputatio inter clericum et militem, in parga-

meno, cum pluribus aliis, incipiens Oportet, et finiens

Disputatio. Ex dono predicti Tiboult. Item, Sermones

Sancti Leonis, in papiro, incipientes Laudem Bomini,

et finientes Inter cetera unum igitur. Item, Magnum,
decretutn. inpargameno. Ex dono Ma.Tho. Fortin

(rayé). Item, Articuli dati et porecti per Boemos in

concilio Basiliensi, cum pluribus aliis tractatibus, in-

cipientes Omnipotens Deus, et finientes Eternam,

donare dignetur, atnen. Ex dono predicti Tiboult.

Hem, Rethorica vêtus Tullii, in pargameno. Ex
dono ejusdem (rayé). Item, quidam sermones, in pa-

piro, incipientes Multipharie, et finientes i?< historia,

sed non est finis in hujusmodi libro. Ex dono ejusdem



Tiboull.Ilfm, Postilla super hisloriam Susnnnf, in par-

gamoiiii. V.x doiio ejusclcin Tilioiilt. Iteiii, Siiiniiin Thco-

dori papt- ilc abstiiicntia, incipicns Itiijjlc.r est (ibs-

tincnlUi, et linicris De viUi ctcviut. Ex ilonn Tiboult.

Ilem, f|ui(liitii liber, in papiro, incipiens Nota qiuttnor

rt'ddunt nos, et finiens Zchts indiscret us est niulli-

ple.r. Ex dono predicli Tiboull. Item, quidam liber

sernionum. cuni pluribus aliis tractalibus, iu papiro,

incipiens Uiiiversis navicule Pétri, t-l Hnicns Eurum
hlapliemids. Ex dono predicli Til)oull. Item, prima

pars Siini,-li Thomede A(|uino, in pargaiiicno. Ex dono

predicli Tliiboult.I(eni,Summapredicaiilium, iu'papiro,

incipiens I'reilic(ui(iii.m,<-\. liniins Oitmis detractator

monoculus. Ex dono predicli Tbibuult. Ilcm, Cronico

Pomerii, in pargiuneno. Ex dono pndicti Thiboull.

Ilem, Exposilio Brilonis in prologos Biblie. eum pos-

lilla super libruni XII '"' prophetaruni, incipiens Par-

tibus ej'positis, el finiens Explicil t'ustilla super

duodecim prop/ielas. Ilrm, Epislole Beali leronimi,

in pargiimcno. Ex dono predicli Tiboull. — Rever-

tendo autein ad butuia librarie versus scolas Ic-

gwn, ex lalere domus artium, in primo licutrino

illius lateris sunt novem, libri sequentes. Magnum
Decretu7n, in punjameno. Ex dono Ma. Ju. Mes-

ley. Item, Archidiaconus super Decrelaies, et Ouil-

letmus de Lauduno super Cle7nentinas, in parga-

meno. Ex dono d'Estampez. Item, Liber sextns,

in pargameno. Ex dono Ma. Tho. Fortin. Item,

Digestum velus, in pargameno. Ex dono Ma. Sa-

turnii de Groscel, scribe titrie conserracionis priri-

legiorurn Univcrsitatis. Ilem, Digeslu7ii norum,

in pargameno. E.r dono ejusdeia de Groscel. Ilem,

Stimrna Ilosliensis, in pargaoïeno. Ex dono Ma.

Jo. Candel (Toute la partie soulignée esl cancellée et

remplacée p.ir les additions postérieures suivantes): In

nono lieulrino juxla scolns Ihenlogie XII libri.

Vocabulàrius breviloquus. TulliusdcOfliciis. Snlustius.

Commenlaria Servii in Virgiliuni (eu marge : e.r

dono de Lesiuniderie). Diodorus Siculua. Plalina

devilis pontificum. De proprielatibus rerum. De inven-

loribus rerum. (ïaguinus de gestis Francoruni. Viati-

cuni lerre sani;te. Le Calendrier des Bergers. Juveuiilis.

- Heverfendo auiem versus scolas leijum . ci latetv vici,

in primo ambone seu lieulrino sunt decem libri sequentes.

(Ex dono Ma. Pc. de Lesnauderie, ulriu^-quc juri.-t

docioris). neuietum magnum. Decrelules. SexMis, Cie.

fl Kxiravaganli's. Codex Jiistininni. Parvum volnmon

Codicis. Digestum velus. Digesium noviim. Diges-

tum inrorlirluin. Inslilula cum ciisiti'.i.-<. Opus-culiim

de doclorilMi». - In sccindo licutrino seu itmhonc iVius

lateris sunl viginti iïbri sequentes. [ Ex ildiio Ma. P.

de Lesnauderie , ulriiisquu juiis docluri'<). Arr.liid.

super Decrelo, Prima et scciitid.i parsPanor. «iipt-r pri-

mo DcLTetalitim. Prima pan Panor. super secundo De-

crelalium. Secundn pars Panor. super secundo. Panor.

super tertio Decretaliuui. Panor. .tuperquaito ei quintu.

Cunsilia Panor.. Reperlorium Panor.. De Zaba. «uper

Clemenlina». Baldus <uper Decrelales. Prima pars spe-

culi.Secundu pars ejusdem. Tertiapars ejiisdem. Jo. de

Ymola super primo Decrelalium. Jo. de Ymola super

secundi Jfi. de Ymola >uper tertio. Summa Anui-lica.

Decisioiie.-. Rôle. Decisiones Parlatnenli Dclplunalis. Ce-

poia de servilulibus. — In tertio lieutrinu seu ambone

illius lateris sunt octodecim libri sequentes. (Ex donn Ma.

P. de Lc^naud'TÎe, ntiiusque juris docioris). Prima

pars Odoffredi super U'. veteri. 2* (jais Odo. super eo

ir. veteri. Prima pars Odotlredi super C. 2* pars Odof-

fredi super C. Prima pars reperlorii Berlbacbini. •.;" pars

ejusdem. .'î* pars ejusdem. Angélus de maleficiis. Pra-

tica de Ferrariis.Jason super prima parte (T. veleris. Ja-

son super 2" parte iî. veleris. Juson super tf. novo. Ja-

son super ir. infortiato. Jason super prima parte C. Ja-

son super 2* parte G.. Reperlorium de Mi lis. Concilia

Ludo. de Roma. Breviarium Jo. Fabri. —In quarto lieu-

lrino ipsius lateris sunt XVII libri sequentes. (Ex dono

Ma. P. de Lesnauderie, utriusquejuris docioris). Prima

pars Bar. super ff. veleri. 2' pars Bar. super ff. veteri.

Prima pars Bar. super il. novo. 2* pars Bar. super ff. no-

vo. Prima pars Bar. super 0". inforlialo. 2' pars Bar. su-

per infortiato. Prima pars Bar. super C. Secunda pars

Bar. super C. Reperlorium Barllioli. Concilia Barllioli.

Baldus super prima parle tf. veleris. Baldus super se-

cunda parle ff. veleris. Baldus super ff. novo el infor-

tiato. Baldus super primo, 2° et 3° C. Baldus super

quarto el quinlo C. . Baldus super sexto C. Ilaldus su-

per VII°, VIII" el IX" C. — In quinto ambone seu lieu-

lrino ejusdem lateris, in parte inferiori ejusdem, sunt .XIIIl

libri sequentes. Summa Hosliensis. Hosliensis super

prima parte Decrelalium. Ho-lieusis super secunda

parte Decrelalium. Summa Astensis. Ilenricus Bonyc

super prima parle Decrelalium. Heuricus Bouyt super

2" parte Decrelalium. Jobannf.s Fabri super Insli-

lula. Angélus de Arelio. Innocenlius super Decrelales.

Cynus super C. Arcliid. super Sexto. rA)m|)endium de

Univer.'itale Parisiens!. Compendiuin de L'niversitale

Cadoniensi. Cautclle juris (ces trois derniers : Ex dono

de Lesnauderie). — In eodetn ambone seu Iteiitrinn,

in parte superiuri, sunt se.rdecitn libri sequentes.

Cronica cronicarum. Ex dono de Lesnauderie. Prima

pars cronice Antonine. '2" pars ejusdem cronice 5" pars



ejusdem cronice. Prima pars Surarae Antonine. 2" pars

ejusdem Surame. 3 ' pars ejusdem Summe. 4'' pars ejus-

dem Summe. Tabula ejusdem Summe. Augustinus de

r,ivitate Dei. Holcot. Prima pars dictionarii. 2" pars

ejusdem. 3" pars ejusdem. SermonesLeonis. Liber dia-

logorura. — la sexto lieuirino ejusdem lateris, ex

iiltera parte hostii, pro medicis simt XIII libri se-

quentes. Consiliator. Scriptnm Jacobi Forliviensis. For-

liviensisin priraum Canonis. Forliviensis in amphorismos

Ypocratis. Compendium medicine. Fen prima quarli Ca-

nonis. Fen prime tertii. Primus Avicenne. Fen XIII

terlii. Pendagin. Liber febrium Ysaac. Liber iirinanim

Ysaac. Spéculum Arnaldi. — In septiino lieutrino, in

parte superiori, pro eisdem medicis kunt libri se-

quentes decetn. Liber Canonis de egritudinibus. Pri-

mus liber Canonis, in pargameno. Primus liber Canonis,

in papiro. Thadeusin primum Canonis. Liber Pandecla-

rum. Liber Mesue Averroys. Primus et 2"' Avicenne.

Liber urinarum Ysaac. Salicetus de Summa conserva-

lionis. Consiliator.

—

In eodem septimo lieuirino , in

parte inferiori, pro eisdem viedicis sunt ocio libri

seque/ites. Genlilis in primam partem Canonis. Genlilis

inpiimamFeniiiCanonis.Gentilissuper4°FeniiiGanonis.

Gentilis in primam Fen 4'' Cano.. Primum volumenRasis.

Secundum volumen Rasis. Galienus in primo volnmine.

Galienus in secundo volumiue. —L'an mil V'^XIIJI,

incontinent aprez que Maistre Zacarie Legouez

fut fait scribe, et Guillaume Dudoit garde de la

lihrarie, lad. librarie fut visitée en la présence de

Ouldart Desjardins, naguèrcs garde d'icelle, et dud.

Dudoit, et furent trouvés en lad. librarie les dom-

mages qui ensuyvent. — Premièrement. Il faull troys

des formes. Item, une digeste vielle en parchemin, qui

n'est pas du nombre devant dit. Item, il fault ung livre

de médecine, nommé Liliicm, qui n'est point devant

escript. Item, on a osté de dessus les livres des Rétracta-

tions St-Auguslin XIII grans cloutz qui estoient pour

gardes des couvercles. (Au VP lieutrin). Item, les liuys

et serreures de lad. librarie cassées et rompuz. Item,

aux ÉpistoUes de St-Jérome ont a couppé ung feuUol

blanc qui estoit la garde du commencement du livre.

Item, au livre Major u/)i concordaaciarwn on a

coupé les vignetlfcz du premier feullet. Item, à de Lira

on a coupé le feullot blanc de desrière qui estoit la garde

du livre. (Le premier lieutrin). Item , au livre qui se

commence Principia rerum on a coupé le feullot de

la garde de devant et celuy de desrière en la fin. Item,

à Salterium glosatum on a couppé la garde devant

le premier feullot. Item, au livre de Job on a coupé les

gardes de devant et desrière. hem, in libro Euvan-

vum deffaut les gardes de devant et desrière.

Item, inlibro Euvangelli [deffaut] la garde de devant.

Item, au livre qui se commence Ut quondam, la garde

de devant. (2"). Item, au livre segondZ)t' sermoneDo-

mini in monte, on a osté le commencement et le des-

rain feullot est coupé. Item, au premier volume de St-

Auguslin la première lettre d'or est coupée et l'escrip-

ture qui estoit de l'autre pari. Item, in libro prime

partis saltcrii la première lettre d'or est coupée

comme devant. (3°). Item, es volumes de Vincent L'Is-

torial les gardes de devant sont coupées. Item, à la oro-

nique donnée d'Argouges on a coupé les escussons

d'or au premier feullet et incisé les AUtrez feuUoz

d'aprez en coupant lesd. escussons. Item, in frima parte

dictionarii les gardes devant et desrière. (4'). Item,

iu secunda parte Sancîi Tliome la garde de devant. Item,

in prologo legcndaruin, plusieurs feulloz coupez et inci-

sés. Item, i»i libro prime partis Sancti Thome, les gardes

de devant et de desrière. liera, au livre qui se com-

mence fo.s/îTHio, la garde de devant. (.'5°). Au Catholi-

con, lez gardes devant et desrière et le XIIIP feullot

coupez. Ilem, à Ysidore les gardes de devant. Item, à

l'istore scolaslique les gardes de devant et de desrière,

le feullet demy coupé. Item, Tituli super ê" sententia-

rum, les gardes de devant et desrière. Item , Aurelii

Augustini , le desrain feullot couppé. [6°]. Item, in

libro de Universo, la garde de desrière. Item, ii leroni-

mus supra Ysaiam, les gardes devant et desrière. Item,

aux Épistolles Saint Benard, la garde de devant et le

desrain feullot où estoit la fin du livre. (7°). Item, Ser-

mones Francisci de Maronis, la garde de devant. (8").

Ilem, in magno Decreto, la lettre d'or et d'azur du pre-

mier feullot. Item, une aultre lettre d'or circa médium

eju^de7n libri. hem, une aultre lettre d'oraud. livre. (9').

Au sixième, la garde de desrière. A l'Archidiacre, lu

garde de desrière. A ung autre granl Décret les gardes

de devant. A la Somme d'Astence la lettre d'or du pre-

mier feullot et l'escriplure qui estoit de l'autre part de

lad. lettre couppée. A Henry BouycIlII feullotzcouppés

[par] le bas. (10'). Prima pars dictionarii, la première

lettre d'or du premier feullot. (13"), A Conciliator medi-

cine, le IX" feullot rompu et cassé et la garde de devant.

hem, À Liber 2}rimus Canonis Avicenne, la lettre première

coupée et l'escriplure de l'autre part, et puis recollée

lad. lettre. (14"). — Nota que l'an mil V<^'= XIII, à Noël,

il y avoil aux escollez de loix XXVII couples de bancz

et lieutrins. Item, trois grans bancz à pommettes, l'ung

viz à viz de la chaire doctorale, et les deux autrez des

deux costez de lad. chaire. Item, aux escollez de décret,

XXII couples de bancz et lieutrins, et trois bancz à pom-



melles, comme niix eseolles de loix. Lesnnuderio, scriba

conserviilionis. »

V" 17!). — Papes. — Crtatio et erertio Univtrsitalis

Cadumensis, ad requestam trhim statuum .YormamiiV. Eu-

gène IV. 1437. (U. 14). - Collatio facla ad oriKinalp,

l.esnauderie. » Collation à l'originui scellé par Lucas de

La I.,ande et lloherl Le Saunier, tabellions pour le Roi ;\

Caen, le 27 mars I5KÎ. — Bulla conservatorum apostoli-

corum privilegiorum. Eiifrène IV. Wi'i. (D. 15).— Ciiatin

pape ut Univei sitas initiât nd concilium. Kufjène IV.

Adresse: « dilectis filiis reeloribus et Universilali studii

Ciidomensis, najucensis dioecsis. > < Datum Botionio,

anno incarnationis dominice millésime qnadrigen-

lesirao XXXVII""", octavo kl. oclobr., poiititicatus

nostri anno septimo. • (loncile de BAIe Iransfi'ré à

Fiîrrare; ordre d'y envoyer au plus tôt « aliq-.ios de

Universitale veslra insijrnes doctores vel ma^islros,

Deuin liineiili's, qui liujusmodi concilio intersint ». —
Confiivuiiio Nicûiai pape fjuinii. H5I. 1). 18). — Brève

Nicolai quinti. 1147. (D. 16;.— Confirmatio Calixli ler-

tii. 14.Ï6. (D. 18}. — Brève Innocenta pape oclavi. 148'i.

(D. 20). — Brève Sixti pape un. « Dilectis filiis rectori

et Universitali studii de Cadomo. Bajocensis diocesis. i

Annonce de sa nomination au trône pontifical en rem-

placement de Paul JI et demande de prières. • Inetfa-

bilis siimmi Dei bonitas et providcntia inscrntabilis »,

etc. • Datura Lalcrani, anno incarnationis dominice

millesimo quadrigentesimo septuagesimo primo, VIII

kL septemb. , ponlificatus nostri anno primo. »

Bfeve Alexandri pape sexli. 1192. (D. 2'J). — Bullu de

juramento cancellarii et conservutoris coram redore pres-

tando. 1181. (1). 19). — Sequitur huila seti privikginin

dominoium doctorum collegii ulriusquc juris, qualilir pos-

sunt essv judices aposiolici conservatorcs et subconservato-

res absquc diijnitati-, dummodo sint caractère ctericnli in-

signili, qnequidem bulla est in arclia eorwndvm domino-

rum doclornm. .Alexandre VI. 1498. D. 23).

F° 19(i. — Hois de France. — Ensuit une toVèrancv

donné à l'Université pur le Roy Charles Vll°"' pour excer-

cer les actes scolastujnez après t'eapulsion des Anglais.

1450. (D. 27). — Coimne le Boy Charles Vil', après la

réduction et fxpulsion des Anglais, créa et fonda de nouvel

l'Université de Cacn. 1452. (D. 28). — La confirmation

du Boij Lnys Xl'^', faicte en latin, escripte de la main

Lesnauderie. Ensuit l'aiache des lettres devant cs-

criplvs. lûSl. (D. ,10). — Autre confirmation en frun{oys

(tonnée du Boy Loys .1'/°"', et la milleure de l'Universilé.

Atiictie ausd. lettres. 1481. (D. 31). — Mandement et lec-

très roiaux du Boy nostre .^i''e et de son Grant Conseil pour

faire sursnir lc'< grnrrnux dr Boum df la rnngiioifsnni-e

171

de ta cause pcndrnte devant im entre le procunur dr t'U

niversiié dr Carn et (Sermain Mèlisscnt, bedel de méde-

cine, d'une part, et lea pnrroissieni de Sainet-Pierre de

Cacn. d'aullrc part, pour le fait de la taille. Louis XI au

bailli de Cacn nu son lieutenant. 18 septembre 1471.

(Voir plus loin)!. Ensuit l'atache des lettres devant es-

criptes, scellée» sur simple queue et cire jaune, par Gi-

rard Bureau, écuyer, lieutenant gf'néral de n. Ii. May de

Houllefort, écuyer, s' de Hnmars et de Vienne, bailli

de Ciien, commissaire du Roi en cette partie. — Évoca-

tion au Grant Conseil du Boy pour V Université contre ceux

de Saint Pierre de Caen pour U fait de Germain Mélis-

tent, bedel de médecine. Louis XI, « à noz amés et féau.x

conseillier.s les généraux par nous ordonnés à Rouen

sur le fait de la justice de noz aides. • « L'humble stip-

plicacion de noz cliers et bien amés les recteur, doc-

leurs, régens, escoliers et suposlz de l'Université de

Caen avons reccuee, contenant que pour ce que par .tu-

cun temps en ça les habitans de la pnrroisse de Saint-

Pierre de nostre ville de Caen vouloient contraindre

Germain Méliceni, bediau de lad. Université en la Fa-

culté de médecine, paier et contribuer à noz tailles

comme les autrez parroissiens de lad. parroisse. procéès

se meult par devant les esleuz par nous ordonnés sur

le fait desd. aides en nostred. ville de Caen, entre led.

Mélicent et le procureur de lad. Université, d'une part,

et lesd. habitans de lad. parroisse de Saint-Pierre dud.

Caen, d'autre part, lequel par apel a esté dévolu et est

à présent pendant et indécis par devant vous; et il soit

ainssi que depuis led. procéès intenté, et ou préjudice

d'iceliui, lesd. habitans de lad. parroisse ont de rechief

voulu contraindre led. Mélicent à paier et contribuer

ausd. tailles, et pour l'empescher lesd. suplians firent

plusieurs delTenses en lad. ville et parroisse. tant par

scédules, atachrs, queautremenl. soubzumbre desquel-

les chozes se meult certain débat et question entre

lesd. parties, et pour ce que en fumes advertiz et que

voulions bien obvier et pourvoir ausd. questions et dé-

balz, ad ce que au moyen d'iceu.x aucun inconvénient

n'en advensist en noslred. ville, nous escrivimes el

mandâmes ausd. supplians et parroissiens de lad. par-

roisse de Saint-Pierre qu'ilz envolassent par devers

nous aucunes personnes instruis des chozes dessusd.,

tant d'ungcosté que d'autre, lesquclz, eux venus par de-

vers nous, avons fait ouyr bien au long parles gens de

nostre Grant Conseil, et par l'advis et délibération d'i-

ceux, pour ce que la matière el décision dud. procéès

est grande et de granl conséquence, avons entre aul-

trez chozes appointé el ordonné (|ue ferions voir el vi-

«iler les priviléîreo par nous et noz prédéreseeiirs nr-
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troiés à lad. Université de Caen, et paraillement les

privilèges ecclésiastiques par eux obtenus de Nostre

Saint Père, et que ce pendant led. procéès susserroit et

seroit tenu en estât et suspens, en obtempérant auquel

appointement lesd. suplians ont entencion de bref nous

faire apparoir desd. privilèges desd. Universités, mes

ilz doublent que cependant vous, non obstanl nostred.

ordonnance et appointement, et sans voir lesd. privilè-

ges, vous veullés juger led. procéès, qui seroit on pour-

roit estre en leur grant préjudice et doramaye et de

toutes les autres Universités de nostre royaume, en

nous requérant humblemetit que^ attendu nostred. or-

donnance et appointement, et que en voiant par les

gens de nostred. Grant (lonseil les privilèges desd. Uni-

versités ilz pourront mieux, plus seureraent et à men-

dres fraiz juger led. procéès et y garder noz droilz que

nulz autrez, il nous plaise évoquer led. procéès ainssy

pendant par devant vous entre lesd. Mélissent et procu-

reur de lad. Université, d'une part, et lesd. habitans de

lad. parroisse de Saint-Pierre, d'autre, pour raison des

cliozes dessnsd., et sur ce leur impartir nostre grâce et

provision. Pour ce est il que nous, ce considéré, vou-

lans led. procéès qui est de grant conséquence, tant pour

noz droitz que ceux desd. supplians et autrez Universi-

tés de nostred. royaume, estre bien et seurement veu,

jugé et déterminé, et que bonnement led. procéès ne

se pourroit seurement juger sans premièrement voir

lesd. privilèges, nous, pour ces causes et autrez ad ce

nous monvans, par l'advis et délibéracion des gens de

nostred. Grant Conseil, avons led. procéès ainssi pendant

par devant vous évoqué et évoquons en l'eslat qu'il

est, par devant nous et les gens de nostred. Grant Con-

seil, au quinzième jour de janvier prouchain venant,

auvesquez lesd. parties adjournées, et en ce faisant or-

donné et ordonnons que led. procéès, en Testât qu'il est,

y sera apporté. Sy vous signiflions lad. évocacion et

mandons et enjoygnons bien expressément que led.

procéès, en Testât qu'il est, vous envoies féablement cloz

et séélé par devers nous et lesd. gens de nostred. Grant

Conseil, aux despens de qui il appartendra, pour y es-

tre jugé et déterminé selon raison, sans plus en tenir

par vous aucune court ne congnoissance, laquelle nous

vous avons interdicte et deffendue, interdisons et def-

fendons par cesd. présentes, par lesquelles nous man-

dons, en oultre, en commettant, se mestier est, au pre-

mier nostre buissier ou sergent d'armes huissier de nos-

tre Parlement ou nostre sergent sur ce requis, que lad.

évocacion il signifie semblablement ausd. parties, en les

adjournant audit jour par devant nous et lesd. gens de

nostred. Grant Conseil, pour procéder en lad. cause et

matière, selon raison, et de tout ce que fait aura sur ce,

qu'il certiffie aud. jour nous et lesd. gens de nostred.

Grant Conseil, ausquelles gens de nostred. Grant Con-

seil nous mandons et enjoygnons en commettant, se

mestier est, que aux parties ouyes facent raison et jus-

lice. Car ainssy nous plaist il estre fait, non obslant

quelconquez ordonnances, mandemens ou detTencesad

ce contraires. Donné àBlays, le XV^jour de novembre.

Tan de grâce mil IIII" LX et unze, et de nostre

règne le XI"". Par le Roy en son Conseil, où esloient

le patriarche de Jhérusalem , évesque de Baieux
,

Tévesque et duc de Langres, le sire de Monlagu,

Maistre Jehan Charabon, Pierre de Cerisey. et autrez,

présens. Signé: de Moulins. » — Mandement du Roy

pour tirer des prisons de Carenten ung escalier et son ser-

gent qu'il avoit là mené pour excéculer ung mandement des

privilèges roiaux. Adressé à « Alain Gouyon, s' de Vil-

1ers, capitaine de Caen ». Tliouiirs, IG mars 1465 (n. s.).

(D. 29). — Confirmation du Roy touchant l'office de ung

messagier de l'Université. Exemption de la taille. Mande-

ment du Roi Louis XI « à noz amés et féaux les géné-

raux conseilliers par nous oidonnés tant sur le fait et

gouvernement de toutes noz finances que de la justice

de noz aides à Rouen, aux esleuz sur le fait de nosd.

aides ordonnés pour la guerre à Alenczon, et à tous es-

leuz et commissaires par nous commis et à commettre à

mettre sus et à imposer noz lailles », sur « l'humble su-

plicacion de Micbiel de Courtemanche, serviteur messa-

gier et suppost de l'Université de Caen », qui, au mépris

des privilèges, droits, franchises et libertés accordés

par les Rois de France et confirmés par led. Louis XI à

l'Université, aux termes desquels led. suppliant doit être

franc, quitte et exempt de toutes tailles et impôts, et

aussi de guet et de garde-porte , réparations de fossés et

autres communes affaires des villes comme les autres

écoliers et suppôts de l'Université, a été assis et imposé

auxd. tailles par les habitants de la paroisse de Saint-

Martin de Laigle, diocèse d'Évreux; d'où procès devant

les élus d'Alençon, qui ont condamné lesd. habitants;

appel devant lesd. généraux, avec l'adjonction de l'U-

niversité pour la conservation de ses droits et privilè-

ges. Le Roi, voulant que lesd. privilèges soient gardés,

entretenus et observés sans en rien les diminuer, oc-

troie aud. messager qu'il demeure franc et exempt de

toutes tailles et impôts mis et à mettre et de tous sub-

sides de guet, de garde-porte et autres communes af-

faires de ville, quelque part qu'il fasse sa demeurance

dans le royaume, sinon en cas d'éminent péril. Villers-

Bocage. 17 août 1473. — La confirmation du Roy Char-

les VIII". 1483. (D. 32). — Auhre confirmation du Roy



Charles VIII' cl privilège louchant les aides à Cacn.

1-185. (I). XI]. —Aullreu tclhciroiaulx touchani les aydes

de Cacn. liSô. (D. 33;. — Corifiimalion du llcy Loy$

Xll"'. iniO. (D. Wi^. — Senltncc de Eschiquier donnée

contre unij qui avoil fait haro sur une citation de privilé-

yes. " Comme piocéès soil sorly en nostre Court de

l'Escliiquier entre Jehan Anzeré et Pierres Anzeré, es-

cuiers, porteurs de doléance sur Maistre Robert Gue-

niU, lieutenant du baiily de Ciien, d'une part , et Guil-

laume Bcrlhelin, prebstre, curddc Saint George d'Aul-

nay, intimé en lad. doléance, d'autre pari , sur ce que

lesd. C(lmpiai^nilns, en soubtenaiit leurd. doléance,

avoient dit que pour le rcfTuz Tnil par led. Uertliclin,

intimé, de leur bailler la copie d'une citation obtenue

par Guillaume Lesleu, appariteur des privilèges ecclé

siasiiqucs à Caeii. en vertu de laquelle led. Bertlielin

avoil cité lesd. complaignans devant le conservateur

desd. privilèges, et aussi pour le reffuz de leur ballier

relation dud. exploit, ilz el chacun d'eux avaient fait

clameur de haro sur led. Bejtlielin, intimé, desquelz

huroz lu congnoissance apparlenoil aux juges roiaux,

et que néantmoins ce led. Derthelin avoil cité lesd. com-

pluignans devant led. conservateur ecclésiastique, en les

voulant tenir en procéès devant luy, pour quoy disoit

avoir obtenu dud. Guenel, lieutenant dud. baiily de

Caen, conservateur des privilégies roiau.x de lad. Uni-

versité, mandement de évocacion, et devant luy avoieol

soublenu led. haro ou liaioz, et que ce néanmoins led.

Guenel, lieutenant, avoit desclairé iceu.x liaroz frivolz,

et renvoie lad. matière devant led. conservateur ecclé-

siastique, en quoy faisant il leur avoit fait grief, et

concluaient a bonne doléance ; et de la part dud. Ber-

thelin, intimé, esté dit qu'il ne avoil refusé ballier lad.

copie, mes oiïerl icelle bailler se prendre la vouloienl,

ainssi qu'il disoit avoir suffisamment prouvé devant led.

Guenet, lieulenunt, en la présence de noz officiers eud.

balliage, sur quoy avoient esté faites informations,

d'une part et d'autre, devant led. baiily ou sund. lieute-

nant ; el depuis, les parties ouyes en nostred. Court,

appointées produire el clorre ce qu'ilz ont fait pour

ouyr droit, sçavoir faisons que, veu par nostred. Court

l'appoinlemenl donné par led. Guenel, lieutenant, dont

il a esté dolu, lad. doléance, les informations faites

par led. b.iilly ou son lieutenant, à la rcquesle de cha-

cune desd. parties, el tout ce qui a esté produit, el sût

ce les parties à plain ouyes, nostred. Court a niys el

met en amende lesd. cumplaigiians de leurd. doléance,

et dcsclaire le renvoy fait par led. Guenet. lieutenant,

mentionné en sond. appointemeiil, sortir son etfecl, el

condenipnc lesd. cumplaignans aux despens dud. in-
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limé faiz en ccste instance, la Inuxation d'iccux réhervée

par nostred. Court, auvcsquez lesquclz seront récentes

el de rechief tauxés les despens adjugés par led. lieute-

nant. En te*moing de ce, nous avons fait mettre nostre

seul â sesd. présentes. Donné à Rouen, en nostred.

Courl, le XIX" jour de décembre l'an de grAce mil cinq

cens el six, el de nostre règne le IX"*. Par la Courl , si-

gné Le Lieur. '—Ensuit cy après la teneur de ung
niatulemcnl en cas d'abus obtenu par Mess" de

l' Université de Caen contre les écesquez et ordi-

naires de Norniendic, Icsquelz avaient fait assiette

de une décline ou pour l'aasonblcment des prélats

d Lyon sur les suppost: de la ditte Université. Au
premier huis>ier de la Cour de l'Échiquier ou sergent

royal requis. > Comme Robert de La Hogue, procureur

général de l'Université de Caen, se dieedeuemenl avoir

appelle à nous el <'i noz amés et féaux con.scilliers les

gens letians et qui tendront nostred. Court de l'Escbi-

quier en cas d'abuz, comme par les évesques de Cons-

tances, de Lisieux, Sées, Buieuz, leurs vicaire.», offi-

ciaux, scelleurs, procioteurs el chappitres dud. lieu de

Baieux, leurs entremétiers ou officiers, tant en ce que

par privilèges aposloliquez et de noz prédécesseurs

rois de France, que Dieu absoulle, donnés el octroies

aux recteur, docteur», maistres, régens, suppoz el es-

coliers esludians en l'Université de Caen, iceux soient

el doibvenl csire francz et esemps de toutes subcides,

exactions, vecligaux, collectes el tribus quelconquez

mis ou à mettre sus par espécial par les évesques de

nostre royaume et aulrez, et jà soil ce que puis nnguô-

rcs avons, pour le grant el urgent affaire de nous el de

nostre royaume, mandé el fait assembler les prélalz et

gens de clergé en nostre ville de Lyon, en vertu de

nostre mandement, el y eussent envoie iceux de l'Uni-

versité grans cl notables personnages, jusquez au nom-

bre de cinq, au grant coust et charge de lad. Univer-

sité et des suppoz d'icclle , et combien que pour le fait

de lad. assemblée ainssy faicte par nosircd. mande-

ment nulz desd. prélalz, évesquez, ne aulrez personnes

dud. clergé, ne peussent ou deussenl, puissent ou doib-

venl exiger aucuns deniers sur aultry , ne en faire

laxc ne collecte, sans noslre auctorité ou de noz offi-

ciers, ce néantmoins lesd. évesquez, officiers ou cnlre-

méliers ont, de leurs auctorités privées, oullre les ler-

mes de raison, fuit taxe de grans et excessiz deniers

sur les supposlz et cscolicrs de lad. Université, contre

la teneur de leursd. privilèges, el faii collecle et re-

ccplc. ft la grant clicrgc d'iceux suppoz el escoliera,

néanmoins led. envoy fait par icoux npppllans de

de grans personnages, jusqucz au nombre dessusd.,
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aux yransfruilz et r.ouslz de lad. Université et siiposlz

d'icelle, et par ce lesd. appellans soient et doibventes-

tre quittes et esemps d'iceux tribus, exactions ou col-

lectes, pour les causes dessusd., non obstant, lesd. éves-

quez, officiers ou eulreméliers se sont efiforcés et ef-

forcent user de conb'aintes riguereuses sur lesd. esca-

liers et supoz, par voiez autrez que deubz, et, qui pys

est, se sont et veuUent etibrcer iceux évesques, offi-

ciers et entremétiers, user de monitions et censures sur

lesd. suppoz et escolliers, le tout par entreprinse indeuee

et contre noslre auctorité, et eu f;rant préjudice et dom-

mage desd. privilèges desd. escoliers et suppostz d'i-

celle Université, pour lesquelles causes led. procureur

de lad. Université, ce venu à sa congnoissance, s'est

porté et porte pour appellant en cas d'abuz, comme de

nul ou nulz, et s'aucune, aucun ou aucuns sont ou es-

toient, comme de faux, mauvaiz, iniques, tortionnaires

ou desraisonnables, nous te mandons et commettons

par ces présentes que, à la requeste dud. procureur de

lad. Université, appellant en cas d'abuz, tu adjournes et

intimes lesd. évesques, officiers et entremétiers dud.

négoce, et autrez parties adverses, tant que mestier

sera et dont requis seras par led. appellant, ad ce qu'ilz

soient et se comparent eud. Eschiquier pour le balliage

de Caen proucbain venant et autres ensuyvans, pour

procéder et aller avant sur lad. appellation ainssi que

de raison, s'ilz voient que bon soit, et que le cas leur

touche, compette ou appartienne en aucune manière,

en faisant eu sourplus ausd. évesques, officiers et entre-

métiers, inbibicion et defifensc que, pendant lad. appel-

lation, contre ne eu préjudice d'icelle, ilz ne atterap-

tent ou innovent au contraire en aucune manière ; et s'au-

cune clioze avoit esté attentée au contraire, si la ramayne

et remet et fait ramener et remettre incontinent et sansdé-

lay au premier estât et deu, en certiffiantsufBsaument noz

amés et féaux conseilliers les gens tenans et qui ten-

dront noslred. Court de l'Eschiquier, de tout ce que

fait aira esté sur ce, aux quelz nous mandons et ex-

pressément enjoignons que aux parties ouyes facent

bon et bref droit ; et pour ce que led. appellant dit que

par lesd. évesques, officiers et entremétiers, pour em-

pescher que lesd. suppoz de lad. Université de Caen ne

contredissent lesd. exactions ou collecte, ont décretté

ou ballié mandement par lequel ilz ou aucun d'eux se

sont efl'orcés et efïorcenl defiendre ausd. suppoz et es-

colieis, sur paine de excommenge, qu'ilz ne empes-

chent lad. collecte et paiement desd. deniers assis,

en cassant et adnuliant contre droit escript, raison et

équité, les inliibilions que le conservateur de lad. Uni-

versité de Caen, usant de puissance apostolique, en po-

vait ou pourroit avoir données et décrétées, en man-

dant les contredisans de lad. assiecte ou collecte, fussent

docteurs, régens ou autrez escoliers de lad. Université,

estre cités d'office contre led. promelei:r en lu ville de

Baieux, qui est directement contre la teneur desd. pri-

vilèges, lequel mandement lesd. officiers de Baieux ont

fait signifier aud. conservateur d'icelle Université, eu

préjudice et contre toute ordre de droit et raison, à ces

causes, nous vous mandons que, appelles ceux qui pour

ce seront à appeller, s'il leur est apparu ou appei'l de

lad. appellation ainssi interjectée en cas d'abuz par

led. procureur général de lad. Université, mesmes

desd. privilèges, inbibicion et detfence avoir esté faicte

ausd. évesques, officiers et entremétiers, et autrez qu'il

apparlendra, que contre ne eu préjudice d'iceux ilz ne

attentent ou innovent au contraire en aucune ma-
nière, ne mesmes eu préjudice de lad. appellation ;

et s'aucune choze avoit esté faicte, attentée ou innovée

au contraire, ou que par vertu dud. mandement ou au-

trement lesd. escoliers et supoz de lad. Université

aient esté ou soient excommuniés ou tenus en censu-

res, ilz, en ce cas, contrangnent ou facent contraindre

roiaument et de fait lesd. évesques et officiers, et tous

autrez qu'il appartendra, qu'il baillent incontinent et

sans délay ausd. vrays escoliers, supoz, et autrez

qu'il appartendra, le bénéfice d'assolucion , à tout

le mains à cautelle, ainssi et selon que droit le re-

quiert, en baillant toutesfois p.-irlesd. escoliers et sup-

poz de lad. Université, se mestier est, plaige suffisant

de ester et fournir à droit, ainssi et selon que le cas le

requerra ; et faites sur tout aux parties ouyes bon et

bref droit et acomplissement de justice, car ainssy

nous plaist il et voulons estre fait, non obstant quel-

conquez lettres surreptices ou oreptices impétrées ou à

impétrer ad ce contraires. Donné à Rouen, le III' jour

d'apvril l'an de grâce mil V^" et dix, et de nostre

règne le XI1I°. Par le Conseil , signé Le Lieur. »

Relation de sergent touchant les lectres rolaux de-

vant escriptes, adressée à l'Échiquier de Normandie

parllaulin Angoubert, sergent royal en la ville et ban-

lieue de Caen, portant certification de signification au

manoir épiscopal de l'évêqne de Bayeux à Caen, en

parlant à Guillaume Donnehault , officiai, au scelleur et

au promoteur, à la requéle de Robert de La Hogue,

procureur général de l'Université, avec défenses, sous,

peine de 500 marcs d'argent, d'attenter contre la teneur

dud. mandement. 4 juin 1511. — Confirituition du

Koij François premier de ce nom. 1515. (D. .'15). —

Lettres du Roy pour le messagier de la viconté de

Baieux, adressées <i à noz chiers et bien amés les rec-



leur, docteurs, in.iisircz cl siipposlz de l'Unircrsité de

nostre ville de Caen •. Ayant ëlé averti que l'ofDce de

messager en la vicomte de Bayeux, naguères écliii va-

cant par le décès de Jean de La Rue, était encore va-

cant, et ayant droit de faire noniinalion pour une Fois à

l'un des ollices de l'Université, comme ont accoutumé

de faire ses prédécesseurs, et comme Louis XII l'a fait

à l'office de clavier et garde des clefs des écoles et li-

brairie, le lloi François I" présente et nomme aud. of-

lice Pierre lîarhey , bourgeois de Bayeux. Plessis-

lès-Tours, 6 décembre. — Lecires roiaiix comme le

Uoy dcscliiifc que Caen cl Xonnetulie sont du
ruyaiimc de France cl que l' rniiersilé de Caen

Jouysse des nominations comme les aullres Uni-

versités ditd. royaume. •> Receu avons l'umblc sup-

p'.icacion de noz cliiers et bien amés les recteur, doc-

teurs, maistreâ, escolliers et suppostz de nostre chère

et amée fille l'Université de Caen en noz paîs et duché

de Normendie, contenant que combien que lad. ville

de Caen et nosd. païs et duché de Normendie soient

des princip!uil.\ membres de nostre royfcume et que

lad. Université, de sa première fondacion, érection et

instilucion, ait esté érigée, fondée et instituée à l'irai-

tacion et à lelz droilz, privilèges, prééminences, facul-

tés, libertés et immunités que les Universités de Paris,

d'Orliens, dWngiers et aultrezde nostred. royaume, et

que des droilz, privilèges et facultés contenuz en la

pracmatique sanction les recteur, docteurs, maistres,

escoliers et suppûlz de lad. Université de Caen, durant

le temps que lad. pracquematiquea eu lieu en nostred.

royaume, et paravant les concordatz estans de présent

entre Nostre Saincl Père le Pape et nous, deussent jouyr

et user ainsy que les aullres Universilés de nostred.

royaume, néanmoins les collatcurs, patrons et provi-

seurs des bénéfices de nosd. pais et duché de Normen-

die ont faict plusieurs reflus à l'encontre des noiiiinii-

lions octroyés par lad. Université aux docteurs, régens,

escoliers cl suppôslz d'icelle, jouyr des droiclz de no-

mination, privilèges et commodités contenus en lad.

pracmatique, et jà soit ce que de présent concordatz

ayeni esté faictz entre Nostre Saincl Père le Pape et

nous, par Icsquelz a esté octrayé aux docteurs, mais-

tres, escoliers et suppostz desd. Universités de no<lre

royaume plusieurs beaux droiclz et commodités, tant

de nominntion aux bénéfices vaccans au temps conte-

nuz ausd. concordai?., queaullrcz, et que lad. Université

de Caen soit de granl ancienneté et seulle en noz

pais et duché de Normendie, et tolallemenl en nostre

royaume, et en l'un des piincipanlx membres et provin-

ces d'icelluy nostred. royaume, néanmoins lesd. siip-
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plicans doublent que l'en les voulsist ou lo>)rs succes-

seurs trublor et cmpescher en lajouiMance desdroiclï,

libertés el commodités desd. concordatz, et a ceslo

cause se sont tirés par devers nous, nous humblement
requérans sur ce pourvoir de nnsire grâce : pour quoy
nous, ces choses considérées, ayans tant nostred. paï«

cl duché de Normendie que nostred. Universilé de

Caen en telle et singulière affection, désir et intcncion,

que les aullres provinces el Universités quelcunques de

nostre royaume, non vuullans en ceste cause ôsd. con-

cordatz d'entre noslred. Saincl Père cl nous estre mis

aucune restrinction de lad. Université de Caen, ne aul-

lres de nostre royaume, mais chacune d'icclles Uni-

versités en jouyr et user; pour ces causes, et aullrez i

ce nous mouvans, avons dit, desclaré el ordonné, el

par la teneur de ces présentes, de nostre cerluine

science, plaine puissance el auctorilé royal, disons,

desclarons el ordonnons que noslred. Université

de Caen, recteur, docteurs, régens, maistres. esco-

liers el suppostz de nostred. Université, de Testai et

qualité toutesfoys desd. concordatz, soient comprins

et enttendus en iceulx ainsy que les aullrez docteurs,

régens, maistres, escoliers el suppost des aullrez Uni-

versilés de nostred. royaume, et que iceulx docteurs,

régens, maistres, escolliers et suppostz de lad. Uni-

versité de Caen jouissent cl usent de tous et chacuns

les droiclz, nominations, privilèges, libertés et commo-
dités octroyais el desclarés par lesd. concordatz, tout

ainsy que ceulx des aullrez Universités de nostred.

royaume, sans aucune restrinction ne diminution, ne

que l'on les en puisse aucunement séparer ne distraire.

Sy donons en mandement par cc?d. présentes à noz

amés et féaiilx conseilliers les gens lenans nostre

Courl de Parlement de Normendie soyant à Rouen, à

tous les baillifz, séneschaulx el aullrez justiciers el offi-

ciers de nostre royaume, ou h leurs lieuxlen.ins, el à

chacun d'eulx, si comme à luy apparlendra, que nos-

tred. présente desclaracion ilz entretiennent, gardent

el observent, icelle faicent luyre, publier cl enregis-

trer, el du contenu en iccllc et èsd. concordatz lesd.

docteurs, regens, maistres, escoliers cl suppostz de lad.

Université de Caen, cl leurs successeurs, jouyr et user

plainement cl paisiblement selon et ainssy que ceulx

des aullrez Universités de nostred. royanlme, sans leur

faire mètre ou donner, ne souffrir cslre faici, mis ou

donné aucun empeschmenl au contraire , lequel cy

faict, mis ou donné leur avoit esté ou csloit, le leur

mettes ou faisseni mètre incontinent et sans délay à

plaine délivrance, car ainssy nous plaist il cslre faicL

Ku tesmoing de ce, nous avons faict mettre nostre scel
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en cesd. présentes. Donné à Angiers, le XX" jour de

juing, l'an de grâce rail V'='= dis huit, et de noslre

règne le IlII". » — Arrest donné au Grand Conseil

pour le faict des nominations. 2G mars 1533 (v. s.).

Cf. plus loin, Gradués. Exécutore de l'arrestprécè-

de ni.Mandemenihyiaiire Jean Belot, conseiller au Grand

Conseil, portant ordre de mettre ou faire mettre à due

et entière exécution. 21 mai 1534.—Assignation donnée

le 27 juin lo37, par Richard Poullain, sergent roj'al à

Caen, à la requête de Jean Denis, procureur de l'Univer-

sité, à Gervais Turpin, trésorier do l'église paroissiale

de Saint-Sauveur de Caen, pour lui et les autres tréso-

riers, à comparaître led. jour devant le bailli de Caen

ou son lieutenant en extraordinaire. Défaut accordé

led. jour par Pierre Le Bourgeois, écuyer, licencié en

lois, lieutenant en la vicomte de Caen du hailli dud.

lieu, conservateur des privilèges royaux de l'Univer-

sité, contre Jean Benonf et Gervais Turpin, trésoriers

avec Jean Beaulard, présent led. Beaulard comparant

par Jacques de Verdun, son procureur, vers les rec-

teur, doyens et suppôts comparant par Jean r3enis, pro-

cureur en cour séculière de lad. Université; ordre d'a-

journer à nouveau les défaillants pour le lenderuain;

assignation par Robert Le Mercier.sergent à Caen. Le 28,

devant led. Le Bourgeois, a été dit par led. procureur

de l'Université, » que néanmoins que de tout temps

lad. Université soit en bonne et vallable pocession, à

juste tiltre, de povair faire sonner la grosse cloche de

lad. église, pour l'ordinaire des lectures publicquezfaic-

tes journellement aux escolles de lad. Université, pour

y congréger les escoliers et auditeurs, et que pour ce

en soyt payé chacun an au trésor de lad. églizo, par Ni-

collas Le Valloys, escuier, ayant l'office du son dud.

ordinaire, néantmoins aussi que puys ung anlesd. tré-

soriers avoient eu et perceu dix escus d'or solleil des

deniers communs de lad. Université pour ainder à

faire refTondre lad. cloche qui avoit esté cassée, ce non

obstant lesd. trésoriers, euls ou auchuns d'eulx, ou

aultrez par leur commandement, avoient refïuzé, con-

tredit ou empesché que lad. cloche fust sonnée pour

led. ordinaire, requérant icelluy Denys, oud. nom, que

lesd. trésoriers fussent de ce desclairés en amende et

intérestz, et à faire sonner ou souffrir sonner lad. clo-

che pour led. ordinaire, ainsy qu'il a esté acousturaé

par cy devant, auvccquez despens. A quoy par led.

Turpin, en Testât que dessus, a esté dicl que, en tant

que luy, il n'avoit voullu ne voulloit empescher lad.

cloche estre sonnée pour led. ordinaire, ainsy qu'il a

esté acousturaé par cy devant^ maiz le consenty et ac-

corda pour luy et ses consors trésoriers, disant n'avoir

congnoissance que eulx ou aultrez par leur commande-

ment y eussent rays ou faict mectre erapescliement ou

contredit ; veuez lesquelles choses, icelluy procureur a

dud. accord et consentement demandé lettre pour ser-

vir à lad. Université en temps et lieu ce que de raison,

que luy avons accordé, despens confondus en faveur de

lad. église, et lesd. partyes étant envoyés hors de pro-

céès. Faict comme dessus. Signé: Jodon, pour le gref-

fier absent. B « Pareille sentence donnée en la jurisdic-

tion des privilléges royaux le semady vingt-sixième jour

d'apvril 1578, contre Gabriel Auberée , thrésorier

,

instance de M" Tanigy du Buysson, licentié aux droiclz,

professeur ordinaire ausd. escolles, présense de Jehan

Brise, sonneur de lad. cloche. » — Confirmation du
Roy Henry. Henri IL 1547. (Cf. D. 36). — La confir-

mation du, Roy Franroys deux' et Charles neufième.

Suit seulement la confirmation des privilèges, franchi-

ses, libertés, prérogatives et prééminences de TUni-

versité, donnée par Charles IX à Fontainebleau en fé-

vrier 1560 (v. s.), dont l'original figure plus haut (p. 55),

sous la cote D. 37.— L'arrest du Grand Conseil pour

l'exemption des empruntz, et que soubz ces motz

,

privillégiés et non privilégiez, les dictz de V Univer-

fiténe sont coinprins. • Sçavoir faisons que compa-

rans en jugement en l'audiance de nostre Grand Con-

seil noz bien amez le scindic des recleur, docteurs,

escolliers, officiers et supposlz de l'Université de nos-

tre ville de Caen en Normandie, demandeur en lettrez

royaux, d'une part, et Pierres Noël, Jehan Froger, Mar-

tin Roussel, Jehan Pliilippes, Jehan Renou, Pliilippes

Le Mire, Jacques Gérard, Bertrand Lostingue, Jehan

Angol, Jehan Hébert et Loys Sevestre, parliculliers

habilans de la paroisse Sainct-Saulveur dudict Caen,

défendeurs, d'aultre, de la part dud. scindic, deman-

deur en lettrez royaux d'exemption et aullres lettrez

royaux afin d'estre receu à opposition, a esté dict que

l'Université de Caen a telz et semblables previléges

que les Universitez de Paris, Orléans et aullres Uni-

versités de ce royaulme, et doybt joir de telles et pa-

reilles immunitez, franchises et exemptions, et cela

a esté parcy devant congneu et jugé par nostred. Con-

seil, car, pour le faict et nominations et degrez, il a

esté jugé par arrest d'iceluy nostred. Conseil contre les

prélatz de Normandie que les nominations de lad. Uni-

versité auroient lieu ainsy que les aultres nominations des

Universitez de nostred. royaulme ; oultre lesdiclz pre-'

vileiges, il y a transaction expresse faicte entre les ha-

bitansde la ville et les officiers etsuppostz de l'Univer-

silé d'icelle, par laquelle les docteurs, escolliers, be-

deaux, officiers etsuppostz doybvent joyr et user de



leurs previlléf^es et imnmnilés en loiilk-s choses,

hors roys une exception qui coinPirmc la reigle en tous

aultreît cas, c'est à sçavoir que, si aulcuns supposlz de

l'Université se mi-sienl d'eslre laveriiiers, ilz doybvenl

payer les anciens irnposlz ; tnultt'sfoys, les habitons de

la paroisse de S.iincl-Saulveur, en laditte ville de Caen,

ont taxé et imposé lesd. supposlz de l'Université en

parlicullier et leurs maisons, et encoies ont imposé une

maison commune et collège amorty et de toull temps

apartenant en propriélay à ladicle Université, et que

lesd. demandeurs premièrement oblindreiit leltrez ù fin

d'exemplinn adressées au bailly de Caen ou son lieute-

nant, el depuis se sont pourveuz en nostred. Conseil,

auquel la congnoissance de telles matières upparlieni, et

ont obtenu lettrez affin d'estre receuz à opposition contre

lesdicles taxes et exécutions sur eux fuirles depuis l'un

cinq centz quarante troys, touit ainsy que si lors d'i-

celles ilz se feusenl opposés ; disoycnt que veu lesd.

previléges el immunités, et aussy les arrestz donnez en

semblable pour les supposlz de l'Université d'Orléans,

de Paris, de l*oictiers,el aullres, spéciallement pour le

faict de lad. soulde de cinquante mil hommes, les de-

mandeurs estoyenl bien fondez et n'y avoyt propos des

les avoyr coctizés ny contrainclz ù payer, mesraement

ladicte maison el collège appartenant à ladicle Univer-

sité ou maison (cf. f> 2i!)); et n'y avoyt que ung seul

poincl auquel Icsd.deffendeursinsislenl.c'estqu'ilz disent

que liez leltrez patentes dèccrnéez pour le fuicl de lad.

soulde contiennent clause de coctiser exemptz cl non

exemptz, privilégiés et non privilégiés, et que à cesle

cause les l'niversitez.qui onl obtenu arreslz à leur pro-

fil, auroyent esté contrainctcs de obtenir spécialle dé-

claration de nous pour les exempter de lad. soulde, et

que lad. Université de Caen n'en avoil point obtenu; di-

soient pour satisfaire à cesle objection que telle clause,

exemptz et non exemptz , ne peult j^mays com-

prendre ceux qui onl previllége enclos au corps de

droict, et estoyt certain que les précepteurs ou pruf-

fesseurs de loix et des bonnes lettres sont previlégiés

par spécial previlégc de droict, tant pour leurs person-

nes que pour leurs biens; davanlaige.il est certain que,

qoand ung previleige est passay en force el vertu de

contract, il est inrévocable, el que telles clauses,

ezemplz el non exemptz , ne peuvent comprendre

les privilégiés inrévocables, mais seulleuient ceux qui

sont révocables el concédelz de la pure voulenté du

prince ; le privilège qui est concédé aux officiers et sup-

poslz de lad. Université est ung previlleige octroyé eu

rémunération el rcscompence des labeurs que lesd.

officiers prei^nenl à monslrcr el enseigner les loix el
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les bonnes disciplines ; el esloyl A notler que les doc-

teurs, ri'gens el lisnns en lad. Université, el aullres of-

ficiers, bedeaux et supposlz desservans icelle, n'onl

aulcuns gnigrs de la ville ne re^compencc de leurs la-

beurs si non que lesdiclz privilèges et immunitez, con-

sèquanment eslaniz lesdiclz privilèges rémunèraloi-

res, il est certain de droict qu'ilz sont inrévocables, et

n'estoyt raisonnable que lesdiclz (îemanrleurs demeu-

rent chairgés de lectures et travaux qu'ilz preignent à

lire et instruire les escolliers de ladicte Université, et

que on leurosleel à leurs officiers et supposlz leurs

libertés el privilèges qu'ilz ont en rémunération et res-

compence desd. labeurs, tellement qu'il n'estoyt lie-

soing obtenir déclaration spécialle de nouz si non pour

ceux qui sont fondés en ncslre pure libéralité, et ainsy

a esté jugé par plusieurs arrestz de noslred. Conseil el

de noslre Court de Parlement à Paris, en faveur des of-

ficiers et supposlz de l'Université d'Orléans, sans aul-

cune déclaration, pour aulcuns irnposlz et empruntz

e.xlraordinaires mis sus en ladicle ville pour noz urgens

affaires el de la Républicque, comme pour la ransonde

feu nost re très cher frère aisnèel nous, par lesquflz arrestz

lesd. officiers et supposlz de l'Université d'Orléans onl

esté desclaircz exeraplz,combien qu'il feust mande im-

poser exemptz et non exemptz, privilégié.^ el non pri-

vilégiez ; concluans lesd. demandeurs ad ce que en

entèrignanl leurs dernières leltrez par eux obtenues,

ilz feusenl receuz opposans à icelles taxes et exécutions,

toult ainsy que si lors d'icelles ilz se feusseni opposés,

elen faisant droict sur les premières et sur lad. opposi-

tion, il fut dict que à bonne et juste cause lesd. deman-

deurs se sont opposés aux taxes et exécutoires dessusd.

sur eux faicles pour raison de ladicte soulde, depuis

lad. année cinq ceniz quarante troys qu'ilz onl esté

nullement taxés et exécutez, et qu'ilz seront rayés des

rolles desd. coclisalions, et que les deniers par eux

payés,ou biens prins sur eux par exécution,leur seront

renduz et restituez, s'ilz sont en nature, si non la juste

valleur et estimation d'iceux, avecques despens, dum-

maigeset inlérestz, el que les deCfences feusenl faicles

ausd. deffendeurs de ne les coctizer ny imposer à l'ad-

vcnir. Au contraire, de la part desd. deffendeurs a esté

dicl que ceste matière estoit de grande importance

pour deux considérations, l'une qu'il en ensuit une

loy généralle pour toultes les Universitez de noslre

royaulme, l'aullre que sy l'intention des demandeurs a

lieu, il f.uildra que les panuvres deffendeurs. qui sont

peult estte quinze ou vingt, portent seulz la taxe de

toulle la paroisse, qui monle à grande somme de de-

niers, qui leur seroyl insurpolable, car falloyt entendre

23
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que la maison qu'ilz disent la maison commune de l'U-

niversité est assise en lad. parroisse de Saint-Saulveur

où lesd. docteurs et supposlz sont tous retirez etbabi-

tans. de sorte que, ostés lesd. prétendus privilégiés, le

reste n'est pas de vingt en nonbre; dict que ceste impo-

sition de soulde des cinquante mil liommes de pied n'est

point une taille ou imposition ordinaire, ains vrayment

extraordinaire, imposée pour nécessité urgente, pour

l'utillité et conservation publicque, pour la deffence et

tuition de nostre royaulme, dont lesd. de l'Université

ne peuvent estre exemplz, ne leur privilège estre ex-

tendu à les exempter de lad. soulde, car leur privillége

est des impositions ordinaires seuUement, mais de cesie

cy, qui est levée pour cause de nécessité publicque,

aulcune personne n'en peult estre previlégiée, telle-

ment que les gens d'esglize mesmes n'en seroyent

exemptz, immo y contribuent et de faicl y sont contri-

buables, combien que de droict ilz soyent exemplz et

privilégiés plus {f° 250 v) que les suppostz des Universi-

tez.elleur previlége(7aî<s»;nt>icor^oreJ«m,mais telle

exemption est donnée à leur previllége quand il est

question de imposition pour chose tant nécessaire, et

est pour respondre aux décisions alléguées par les de-

mandeurs ; davantaige,noz commissions pour lever lad.

soulde sont généralles, pour y imposer toultes person-

nes, de quelque quallitay qu'ilz soyent, sans aulcunes en

excepter,zmwio, au contraire, y a expressément mande-

ment de coctizer et imposer exemplz et non exemplz,

previllégiés et non previlégiés, de quelque previllége

qu'ilz soyent de droict, exceptés les desnommez par lad.

commission, l'exception desquelz firinat in ceteris re-

guUarn ; or, entre les exceptés ne sont comprins lesd.

demandeurs, doncques par la générallité de la com-

mission y ont justement esté comprins et imposés ; da-

vanlaige,y a une transaction faicte entre les habitans de

ladicle ville de Caen et l'Université, que se doybt ré-

torquer contre les demandeurs, par laquelle est con-

venu que des marcliandises par eux vendues et achap-

tées ilz n'en pairontaulcune imposition ne taille, sinon

les anciens droictz, et pour ce regard joiront de leursd.

privilléges, ergo, par lad. transaction demeure leurd.

previllége limitey aud. faict de marchandises seuUe-

ment, parlant, ùi ceteris muneribus non exemplz,

joinct que par toultes les années précédentes ilz ont

tousjouri payé et contribué à lad. soulde, et ne leur

sert de dire que les previlleiges portent d'en joyr

comme les aultres Universilez, car aussy es aul-

tres Universités les suppostz payent lad. soulde

et y sont coctizés, et n'y en a une seulle exemj)-

tée en vertu desd. privileiges ; et quand à ceux d'Or-

léans, qu'ilz disent avoir esté par arrest exemplz, cela

ne peult faire concéquence à la présente cause, car ceux

d'Orléans ne se sont voulluz detfendre, ains a esté donné

l'ariest de leur consenlement et voulloir, joinct aussy

qu'il y avoil expresse transaction entre les habitans de

la ville et ceux de l'Université, par laquelle y estoyt

expressément convenu que lesd. de l'Université d'Or-

léans seroyent exemplz de toultes tailles et subsides

imposées ou à imposer, en quelque qualitay que ce fust,

ordinaires ou extraordinaires, et ainsy la comdampna-

tion seroyt en ce regard emsuyvye contre ceux d'Or-

léans non par les previlléges de l'Université, sed ex

transactione secus ; en la cause que s'offre on n'y a

telle transaction ; quand à l'arrest de Pôictiers, il n'est

général pour l'Universilé, mais pour ung particullier

soy disant escoUier, par lequel arrest n'est faicte men-

tion aulcune et n'appert qu'il soyt intervenu sur les pre-

villéges et exemptions de l'Université, mais fault en-

tendre que cest escollier, soy disant filz de famille,

n'ayant aulcuns biens, et pour ce que Tadvocat de l'im-

thimé ne mist faict contraire, led. escollier fut desclairé

malcoctizé, parla raison qu'il estoyt filz de famille et

ne possédoyt aulcuns biens ; et moins leur peult ayder

l'arrest de nostre Court de Parlement de Paris pour ceux

d'Orléans, louchant l'emprunt pour lad. ranson , car

les leltrez et commissions avoyent expressément excep-

tés desd. empruntz les previlégiés; jouainct aussy que la

transaction susd. millitoit, tendans et concluans par ces

moyens lesd. demandeurs n'estre recepvables, en ce

qu'ilz recquéroyent estre desclairés exemptz de lad.

soulde, et debvoir esire déboultés de lad. exemption et

condampnez aux despens ; nostre procureur général

eust dict que on luy avoit communicqué les previléges

et la comfirmation et voullenlé de nous, et que depuis

que ung previlége estoyt donné à une Universitey, il

s'estendoyt à toultes les aultres, et n'avoit moyens

d'erapescher les conclusions desd. demandeurs, joinct

que lad. transaction mentionnée par lesd. partyes ne

povayt empescher noz deniers. Sur quoy, partyes

ouyes, emsemble nostred. procureur général, et lecture

faicte des pièces, iceux gens de nostred. Grand Con-

seil, par leur arrest et jugement, en entérignant aud-

scindic demandeur sesd. leltrez, l'ont receu et recep-

vent opposant à la coctisation et exécution sur luy faicte,

toult ainsy qu'il eusl faict ou peu faire lors de lad. cot-

tization; en faisant droict sur lad. opposition, lesd. gens

de nostred. Grand Conseil ont dict et dyent que à bonne

et juste cause led. scindic c'est oppozé et qu'il à esté

mal taxé, coctizé et exécuté, ont ordonné et ordonnent

que les deniers ou biens prins par exécution seront rendus



et reslitucz, s'ilz sont en n.itiire, si iioii l.i jubtu valliur

cl estimation d'iceux, et seicmt iceux deniaiiJi'iirs

rayés hors des rolles desd. cnclisations, et ont lesd.

gens de nostred. Grand Conseil faict et font inliibitions

et detleiices ausd. detfendeurs de plus coclizer iceux

demandeurs, et lesont condampnez et condampnentaux

despens sans dommai^es et intëreslz, eî pour cause,

sauf tonllesfoys ausd. (lelfendeursd'eitx pourvoyr contre

les aultres habilans de l.id. ville pour le recouvrement

et esRallement de la somme à laquelle lesd. o|>posans

ont este laxé^.ainsy qu'ilz voyronteslre à faire, et ausd.

habitans leurs detr>!nccs au contraire. Si donnons en

mandement et comraectons par ces présentes au pre-

myerde nozamezet féaux conseilliers en nostred. Grand

Conseil trouvé sur les lieux, bailly de Caeii ou ses lieu-

tenans généraux et particulliers en cbacun des sièges

dud. bailliage, et h chacun d'eux sur ce rec(|ui8, que

led. arrest.à la recqueste dud. scindic de l'Université

dud. Caen, il mecte ou face melire, appeliez ceux qui

pour co seront à appi'ller, à deue et entière exécution

de poincl en poinct. scellon sa forme et teneur, en ce

que exécution j est et sera recquise, contraignant à ce

faire, souffrir et obair tous ceux qu'il apartiendra et qui

pour ce seront à contraindre, par loulles voyes et ma
nières deupz et raisonnables, nonobstant oppositions ou

appellations queizconques, et sans préjudice d'icel-

les ; de ce faire luy donnons povair. mandons et com-

mandons à tous noz justiciers, nlîiciers et subgeclz que

a loy en cr faisant soyt obay. Kii loestnuin de quoy,

nous avons faict mecire nostre scéel à cesd. présentes.

Donney et prononcé eu l'audience de nostred. Grand

(>onseil, à Paris, le vingt Iroys*' jour de septembre,

l'an de grAce mil cinq cenlz quarante neuf, et de nostre

règne le Iroisième. Signé : Coton, ung paraphe ; et plus

bas cstoyl escript: Collation est faicte : et sur le reply

dud. arrest estoyt escript : Par le Roy, à la rellation des

gens de nostre Grand Conseil, signéuu dessoubz: Bigot,

ung paraphe. » Collation faite sur l'original api es pu-

blication et lecture en la congrégation générale de l'U-

niversilé, le tO octobre 15i9. piir Jean F.e Portier, prê-

tre, scribe de l'Universilé, suivant la lequélc du syndic,

faite le 26 octobre i~>A9.—A nesl de In Court de Par-

lement confirmatif de l'arrext du Ornnd Cimseil

escript en ce lirrr, foeillct 'J:^7 (du 2(i mars 133 1,

V. 9.) po'ir Irx noniiiUitiOiiS. Mandement au premier

huissier du Parlement ou sergent sur ce requis. « Sur la

requeste présentée le di.\''de ce moys par les docteurs. es-

colliers et supposlz de l'Université de Caen, tendant affin

qu'il leur soit permis faire signiffler à toutes personnes

et publier en tous lieux qu'il apartii-ndra leurs slatutz

ITJ

et priviléges,et qu'il soit enjoinct il tous les pr^lntz, ar-

cbevesqups. évesques. patrons et coliati-ur.'» ecclésiaitlic-

ques, d'ob'.erver les sninctz décrelz, praginalicque -l

concordai fiiclz, ociroiez cl concédt-z aux Univei-sitez

de ce royaiilme par le Kny François premier, et eu ca»

du coiitredict. empuscliemt'ut ou opposition,que les op-

posanlz ou contredisuutz soyenl assignez a bref jour on

nostred. Court ou par devant les conservateurs de< pri-

vilèges de lad. Université pour se voir condumpner aulx

peines indiclés par lesd. privilèges et slatutz, et re<>pon-

dre aulx conclusions tant de nostre procureur généml

que desd. demandeurs, veu par nostredicle Court lad.

requeste, arresl donné en nostre Grand Conseil entre

les docteurs pour lors, escolliers el suppostz de lad. Uni-

versité de Caen, et les archevesques, évescjues el autres

prélalz de Xortnandie, le vingt ^ixiesnie jour de mars

mil cinq cenlz trente trois, par lequel a esté ordonné

que les recieur, docteurs, maislrey, escolliers el sup-

postz de lail. Université de Caen jouyront de l'eUecldes

nominations et autres privilèges et libériez octroyez

par les sainclz décret/ et concordatz, et comme compris

en iceulx uulx graduez et dcoment qaailifîez, et toalt

ainsy et par la forme et manière qu'en jouissent et

usent les suppostz des Universitez de Paris, .\ngers el

autres Universitez de ce royaulme, ainsy qu'il esl plus

à plain contenu aud. arn'St. lettres patientes en forme

de chartre du moys de febvrier mil cinq cenlz soixante,

octroyées par le Roy Charles ausd. suppostz de l'Uni-

versité de Caen, contenant conQrniation de ieursd. pri-

vilèges, conclusion de nostre procureur général, loui

considéré, nostred. Court, en ayant égard à la conclu-

sion de nostred. procureur général, a permis el permet

ausd. docteurs, escolliers et suppostz, faire signiffier à

toutes personnes et publier, en tous lieux que bon leur

semblera, Ieursd. slatutz et privilèges, pour en jouir

et estre observez selon leui' forme et teneur, et, en cas

de contredict ou opposition, que les conlredisanlz ou

opposaniz seront assignez h comparoir à bref jour en

lad. Court, pour en dire les causes et rcspondre tant

aulx conclusions de nostred. procureur général que

desd. docteurs, escolliers et suppostz. Pour ce est il que

nous te mandons ce présent arresl, en tant qu'il en

ser.i par loy à exécuter elque requis en seras de la part

desd. docteurs, escolliers et suppostz de lad. Univer-

sité de Caen, mettre a deue et entière exécution, selon

sa foiine et teneur; de c faire le donnons pouvoir,

auclorilé el commandement; mandons et commandons

à tous noz jusiii iers, ofiSciers el subjeclz à loy en c*>

faisant obéyr. Donné à Caen, en nostred. Court de Par-

lement, le Iraiziesme jour de décembre, l'an de f;ràce
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rail cinq centz quatre vinglz dix. Signé : Par la Court,

de Boislévesque, un paraphe ; et scellé sur simple

queue de cire jaulne. » — Assises de Caen tenues le !9

novembre 1550 par Pierre André, écuyer^ licencié en

loix, lieutenant général du bailli de Caen, conservateur

des privilèges royaux donnés et octroyés par le Roi

aux recteurs, doyens, docteurs, écoliers, officiers et sup-

pôts de rUniversité de Caen, commissaire du Roi et du

Grand Conseil en celte partie. « S'est compara en l'au-

ditoire desdicles assises noble et circonspecte per-

sonne M" Gilles Lallongny, docteur régent en la faculté

des droiclz, advocat ecclésiastique pour lad. Univer-

sité, demandeur en exécution de cerlain airest donné

aud. Grand Conseil du Roy nostre syre, le XXIII' jour de

septembre l'an mil V" XLIX, vers et allencontre de

M" Pierre Noël, escuyer^ Jean Frogier, Loys Sevestre,

Jean Philippes, Jean Renouf, advocalz jurez postul-

lantz en ce siège et jurisdiclion, Jacques Guérard, s'

de Manneville, Reilrand Lostingue, Jean Angol, Mar-

tin Rouxel, Jean Hébert, Philippin Le Myre, habitans

en la parroi.sse de Sainct-SauK'eur de Caen, detfen-

deurs, condampnez par led. arrest, respeclifvemenl

comparans en l'auditoire du Roy nostre syre, led. jour

et an V'='^ cinquante, lequel Lallongny nous a faict ex-

poser et suffisamment aparoir que les habilans de la

parroisse Saulveur de Caen, depuys l'an mil V^^XLIII

jusques au jour et an dud. arrest, avoyent continuelle-

ment et ordinairement coltizé les docteurs, régeniz, es-

colliers, officiers et supposlz de lad. Université, en la

solde de cinquante mil hommes de pied, indicté et or-

donnée par le Roy nostre syre estre levée sur les ma-

nantz et habitans en lad. ville, privillégiez, non privil-

légiez, exemptz ou non exeraptz, et que contre la colti-

sation et exécution de ce faicte s'estre ensuyvis, tant

par circonspecte personne M" Pierre Lallongnys, doc-

teur en chacun droict, conservateur des privilléges ec-

clésiastiques de lad. Université, et led. M" Gilles Lal-

longny, que M" Pierre Baratte, Adrian Durevye, Guil-

laume du Moullin, licenlié en droict, plusieurs contre-

dictz et oppositions, desquelles n'avions voullu entre-

prendre la congnoisçance, ainsy qu'il apparoist par

acte et expédition par devant nous expédié le XXII*"*

jour de septembre l'an mil V<"= quarante-huict, dont,

et depuys que les habitans d'icelle parroisse de Sainct

Saulveur avoyent esté adjournez à comparoir aud.

Grand Conseil, icelluy Lallongny, demandeur et spé-

ciallemenl estably, et par les supposlz de lad. Univer-

sité constitué sindic A la poursuitte dud. différent et

procez, avoyt obtenu lettres royaulxen la chancellerye

du Roy nostre syre à Paris, en dale le douz" jour de

febvrier, l'an de grâce mil V<='= XLVIII, pour estre re-

ceuz former opposilion contre lesd. taxes et cotlisa-

lions, depuys led. an mil V'''= quarante troys, et ob-

tenu du Roy noslre syre délivrance de la confirmation

des privilléges de lad. Université ; au moyen de quoy

led. demandeur, pour les causes de son opposilion et

relief, avoyt dicl elconclud audict Grand Conseil, tant

contre les dessusd. deffendeurs qu'autres habitans,

que combien que par privilléges des Roys de France

Charles et Loys, en dale du penultime d'octobre l'an

mil quatre centz cinquante deux et quatorze" jour de

mars mil 1111=° IIIP" , confirmez par tous les Roys de

France subséquens, et mesmeraent du Roy Henry ré-

gnant à présent, lesd. supposlz ne peuvent estre con-

trainctz à payer aulcuns Iributz, subsides, coustumes,

péages, guetz et garde de porte, aydes de ville, ny aul-

tres subventions quelzconques, pour raison de leurs

personnes ny de leurs biens, vivres et provisions, pa-

Irimonyaulx ou matrimoniaulx, conqueslz ou dons de

leurs parenlz, à ce que lad. Université soyt entretenue,

et aussy par transaction et appoinctement faictz entre

les supposlz de lad. Université et les gouverneurs, ma-

nantz et habitans de lad. ville, iceulx supposlz sont

dictz et déclarez exemptz de tous subsides quelzcon-

ques, tant pour le regard de leurs personnes que de

leurs biens, et déclarez par leursd. privilléges de sem-

blable qnallité que les autres Universilez de France,

néanlmoins lesd. deffendeurs, ou leur commis et dépu-

tez, avoyent taxé es rooUes de lad. solde des gens de

pied les supposlz d'icelle Université, et par ce moyen

qu'en inthérignant ses lettres de relief les supposlz deb-

voyent estre receuz opposanlz, et en faisant droict sur

leurd. opposition, qu'il debvoil estre dicl que à bonne

et juste cause lesd. supposlz s'esloyent opposez aux

taxes et exécutions dessusd. sur eulx et leurs biens

faictes pour raison de lad. solde, depuys l'an mil Y""

quarante troys, et qu'ilz avoyent esté nullement taxez

et exécutez, qu'ilz debvoyent eslre razez des rooUes

desd. cottisations, et que les deniers par eulx payez

leur debvoyent estre rendus avec despens, et defi'ense

estre faicte ausd. deffendeurs de plus pour l'advenir ne

cottizer ny imposer lesd. supposlz, ce que, nonobstant

toutes les raisons prétendues par lesd. deffendeurs,

comme frivolles et abbuzifves, disoyt led. Lallongny, de-

mandeur, avoir esté ainsy jugé, jouxte ses conclu-

sions, par les M" des Requestes du Roy noslre syre, et

les conseillers dud. Grand Conseil, jouxle la teneur

dud. arrest^ duquel l'exécution nous estoyt commise et

attribuée par le Roy nostre syre et les gens de son dict

Grand Conseil, nous requérant led. demandeur lecture



el publication dtid. nrresl cstre faicio, avpc dcflTeii'ns cl

inbil)ilions rniclnsaux dessusd. dcircndeiirs dn ne plus

colliser lesd. siippostz pour l'advenir, cl Icsd. deiren-

deurs contrainclz (le produire par devers nous les rool-

lesdesd. collisalions, pour procéder à la radialion selon

le contenu aud. arrest, el Jouxle nostrc mandement à

ceste fin décrellé le dix* jour de septembre l'an mil

V'^^" cinq" , en vertu duquel lesd. deffenJcurs avoyenl

esté deuement adjournez, A la requeste diid. Lallongny,

demandeur en l.'id. exécution, comme sindic deuement

eslnbly pour les siippostz de lad. Université, ainsy que

des choses cy dessus il fnisoyt aparoir; à quoy a esté

dicl par lesd. dedendeurs qu'ilz nVrapeschoyenl el ne

voulloyenl cuntredire la lecture et publication dud. ar-

rest, avec deffenses et inhibitions, et (ju'ilz se garde-

royenl de mesprendre pour l'advenir, disans que sy

led. demandeur les veult en plus outtre assubjectir pour

l'exéctilion dud. arrest, il s'addressc el pourveoye con-

tre ceulx qui sont saisis desd. roolles, desqiielz di-

soyent lesd. delFendeurs n'estre saisys, el que led. de-

mandeur esloyl tenu de leur produire led. arrest,

jouxle sa submission, qu'ilz disoycnl avoir esté accom-

plye, ce que ne confessa led. sindic el le contredicl;

sur quoy, parlyes oyes el le procureur du Roy, dicl a

esté et par nous ordonné que led. sindic produira de-

dans uiig moys led. arrest par devers le conseil desd.

deffendeurs, et à luy octroyé compulsoire el mande-

ment pour faire apporter les roolles desd. cottisations,

pour procéder à la radiation des taxes faicles sur lesd.

suppostz, el deffenses et inhibitions par nous ont esté

faictes ausd. deffendeurs de ne plus cotizer les suppostz

d'icelle Université, sur les peynes au cas appartenant,

et en l'auditoyre du Koy nostre syre, du consentement

el accord desd. deffendeurs, avons faict lire et p-jblyer

led. arrest, duquel ensuyt la teneur et extraict. " Suit

le texte de l'arrêt du Grand Conseil du 23 septembre

154'J. (Cf. p. 176.) Ordre aux sergents du bailliage de

mettre à exécution.

F" 233-257, blancs. — p> 2S8. Sequimtur nomina

vectorum hvjiiscc. Universitatis post Magislriiin

Johannem Mosque, nam nomina precedentium

scribuntur in hoc libro alio loco, folio 371 . Ladite

liste commence à Richard Poullain, nommé le 33 mars

1537; elle va, par additions successives, jusqu'à Pierre

Fleury («688-4689).

P 259. Lr roulle des officiers el servileurs de

l'Université de Cacn, aprouvé et receu par les gé-

nérauLv à Rouen. « Universis présentes lilteras ins-

pecturis, rector et Universilas doclorum, magistrorura

et scolarium Cadomi studenlium, saiulem in Domino
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sempitcrnam. Cum nniversi Christ! fidèles, lam naturaii

equilalo quam divine Ingis preceplo, sint abstricti ut fi-

dèle lostimonium perhibeant, multoplus tainen conve*

nil ut viri studiosi, diversnruin scientiarum professores,

qui verilalem in omnibus scrutantur el edocent, ac

aliosin ea instruunt,vcritatcm in suis faciant lucescere

lestimnniis, hinccst quod nos in hac parle testimonium

veritati perhiberc cupientes, omnibus el singuiis quo-

rum interest tenore prosentium nolum facimus atque

cerlificamus quod nomin.i oQiciariorura el servitorum

nostroruin juraloruin per nos rile fl canonice instiluto-

rumet nunc nobisservientium sunt ista que sequuntur,

vidclicet : Ricardus DuLosq, bidellus domini rectoris

nostre Universitalis ; Micliael Mabrey, bidellus aime fa-

cullatis théologie; Johannes Merlin, Guiilelmus Deblaiz,

bidelli sacrosancte facultalis decrelorum
; Edouardus

Regnault, Lancelolus Loyson, bidelli preclare facultalis

legum
;
Germanus Melissent, insignis facultalis raedi-

cine bidellus
; Stephanus Onffroy, Ricardus Brière, bi-

delli venerande facultalis artium et scolares; Dorainus

el Magisler Radulphus Soillart, decrelorum doctor et

presbiter, aJvocatus aposlolicus Universitatis, aclu Ca-

domi regens in facultale decrelorum; Magisler Germa-
nus Lapenne, presbiter, in jure canonico liccntiatus,

procuraior aposlolicus dicte Universitatis; Magisler

Stephanus Lebrun, presbiter, in jure civili baccala-

rius, ejusdem Universitatis scriba ; Ricardus Deshayes,

advocalus Universitatis in curia seculari; Eustacius Ma-
rie, procuraior prefate Universitatis in eadem curia se-

culari; JuliauusdeLa Digne, pulsalor campane Univer-

sitatis predicte ; Thomas Lesens , clavigcr scolarum

communium Universitatis; Oudardus Desjardins, custos

librarie communis; Johannes Ler, nunclus generalis

Universitatis in vicecomitalu Cadomensi ; Petrus Re-
gnault, Jacobus Estiennc, ambo librarii Universitalis;

Johannes Maubert, Johannes Lepicarl, ambo illumina-

tores; Johannes Boudin, Marinus Le Roux, ambo religa-

toreslibrorum Universitalis: Roberius Lecorsu, Mahie-
tus Dibon, ambo scriplores ; Johannes Pommier, Girar-

dus Canu, ambo pargamcnarii ; Guiilelmus Lesleu, cu-
rie conservalionis privilegiorumprelacte Universitatisap-

paritor; Johannes Boevyn, commenlariensis seu cuslos

carcerum; Johannes de La Rue, nuncius Universitatis

in vicecomitalu Bajocensi; Guiilelmus Reguouf, nun-
cius in vicecomilatu Virie; Radulphus Léonard, nuncius
in vicecomitalu de Thorigneyo; Jacobus Héliz. nun-
cius in vicecomilatu Falesie; Johannes Guérard, nun-
cius in vicecomitalu de Pontcodoraari ; Ricardus Gué-
rin, nuncius in vicecomilatu de Auribeco; Robertns
Rogier, nuncius in vicecomitalu de Evreceyo; Magis-
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ter Rogerus Pieiibit, nuncius in vicecoraihitu de Con-

deto-supra-nigiam-aquara^ ciii annectitur offieium

solicitatoris in diocesi Bajocensi ; Anloniiis Le Hora-

mays, nuncius in -çicecumitatibus Sancii Silvini el Le

Thuyt ;
Johannes Lucas, nuncius in vicecomiialu Al-

gie ; Joliannes Parent, nuncius in vicecomilatii de Mons-

lero'.io; Johannes Billard, nuncius in vicecomitalu de

Calidobecco; Guillelraus Ogier, nuncius in vicecomita-

tibus de Argenthonio et de Oximiis; Joliannes Amagny,

nuncius in vicecomitalu de Alenconio {addition en in-

terligne); Guillelmus Courdemanche, nuncius in vice-

comitalu de Vernollio; Roberlus Haubert, nuncius in

vicecomitalu de Bellomonle Hogier, et solicitator Uni-

versitatis in diocesi Lexoviensi ; Johannes Aubry, nun-

cius in vicecomitalu Rothomagensi ; Johannes Bou-

chait, nuncius in vicecomitalibus de Gonchis et de Bre-

Iholio; Johannes Marelle, nuncius in ballivatu (en cor-

rection de vicecomitatu) de Gisors ; Johannes Rouxel,

nuncius in vicecomitalibus de Gourneyo et La Ferlé
;

Robertus Lesage, nuncius in vicecomitalu de Longa-

villa; Magister Ancelmus du Vaussel, nuncius in vice-

comitalu Monaslerii-Villaris ; Guillelmus Freslemen,

nuncius in vicecomitalu Ebroicensi ; Pelrus Chauioys,

nuncius in vicecomitalu Gonslantiensi ; Guillelmus Cle-

rici, nuncius in vicecomitalu Valoniarum; Benedictus

de La Planque, nuncius in vicecomiialu de Carentonio;

Thomas Dupont, nuncius in ballivatu Sancti Salvalo-

ris; Pelrus Hermen, nuncius in vicecomitalu de Bri-

quebec; Roberlus Philippe, nuncius in vicecomiialu de

Granvilla ; Dionisius Radul, nuncius in vicecomitalu de

Danpfronle; Michael Dubreul, nuncius in vicecomitalu

Abrincensi ; Guillelmus Le Perrelel, nuncius in viceco-

mitalu de Moritonio; Clemens Escjuenart, nuncius in

vicecomitalibus de Gavreyo, Hambye et Moien; Rober-

lus Guernier, in vicecomiialu Virie pargaaienarius ;

Malheus Barbol, pargamenarius in vicecomitalibus Ba-

jocensi et de Condelo-supra-nigram-aquam; Robertus

Allez, pargamenarius in vicecomitalu Falesie; Pelrus

Briè'e, pargamenarius in vicecomitatu Algie; Johannes

Dlonisii, pargamenarius in vicecomiialu de Thori-

gneyo; Johannes Hunot, pargamenarius in vicecomi-

talu de Evreceyo ; Roberlus Capel, pargatneuaiins in

vicecomitalu de Auribeco-, Guillelmus Hébert, parga-

menarius in vicecomitalu de Monslerolio ; Johannes

Dusjardins, pargamenarius ia vicecomitatu de Ponleo-

damari ; Thomas Le Baulays, pargamenarius in vice-

comitatu Monaslerii-Villaris ; Ludovicus Dnbrog, parga-

menarius in vicecomitalu Ebroicensi; Pelrus Passarl,

pargami'uarins in vicecomitatu Gonslantiensi ; Jolian-

les Gùujin, parg.inienarius in vicecomiialu Valonia-

rum ; Nicolaiis Poisson, pargamenarius in vicecomi-

tatu de Carenlonio
; Johannes Murgaley, pargamenarius

in vicecomitatu de Granvilla ; Arlurus Ghouen, parga-

menarius in vicecomiialu Abrincensi; Julianus Leslour-

nel, pargamenarius in vicecomitatu de Morilouio; Mi-

chael Robillarl, pargamenarius apud Sagias; Robertus

Labbé, pargamenarius in vicecomiialu de Bellomonte

Le Roger; Albinus Legomraier, pargamenarius in vice-

comitatu de Gonchis; Floridus Le Prévost, scriplor Uni-

versilatis in vicecomiialu Bajocensi; Johannes De-

lange, scriplor in vicecomitatu Falesie; Johannes Mo-

rien, scriplor in vicecomitalu Ebroiceusi ; Reginaldus

Dragin, scriplor in vicecomitatu Abrincensi; Guillel-

mus Boscain, scriplor in vicecomitalu de Evreceyo;

Theobaldus Allol, Radulphus Alot, Symon Besongne,

Amalus Davy, Henricus de Périés, Jacobus Leporlier,

Nicolaus Cal, papielarii Universitatis. Quosquideiu bi-

dellos, nuncios, pargamenai'ios, scriptores, librarios,

illurainatores, religatores, advocalos, procuralores et

alios officiarios preinsertos officia sua adcommodum et

ulililalem noslre Uuiversitalis débile excercenles, el

eidem Universitaii famulalus obsequia respective exhi-

bentes, veros officiarios et servitores noslros recogno-

virausel per présentes recognoscimus, salvo jure insli-

tuendi per nos alios ofticiarics et servitore's in parlibus

illis in quibus nulloâ habemus taies. In quorum omnium

fidem et leslimonium preraissorum, una cum signe ma-

nuali noslri scribe sigillum noslrum magnum lilleris

presenlibus duximus apponendum. Datum Cadomi, in

noslra congregalione gpiierali apud Fralres Minores

solemnilei' celebrala.anno Domiui millesimo quadrigen-

tesimo nonagesimo oclavo, die quarla raensis maii. Sic

signalum, Lebrun. Aujourduy venclredy XVIH'jourde

may, l'an mil quatre cens HH" XVIII, ce présent

rouUea eslé apporlé el présenté eu la Charabi'e de la

justice des aides à Rouen par vénérable el discrète

personne Maislre Robert Godetfroy, prestre, curé de

Sainl Germ'ain de Talvende, chanoine de Rouen, el a

esté ballié el lessé en lad. Chambre ung aullre roulle

parail el semblable de ced. présent, ad ce que désor-

maiz ilappaire clèrement des officiers, serviteurs el

supposlz de lad. Université, el que soubz umbre des

abuz qui par cy devant y ont esté le Roy el les parties à

qui le cas louche ne soient intéressés ne préjudiciés en

aucune manière. Fait comme dessus. Signé: Foliot. Ce

présent roulle a esté ce jourduy dix"" jour d'ap-

vril, après Pasques, présenté au greffe de la Court de

Mess'^ les généraux de Normendie par Maislre Guillau-

me de La Mare, docleur en chacun droit, en ensuyvanl

l'ordonnance el appoinlenienl lie lad. Court, et dont



copie dciienient colliilionndo 1\ ce priisenl csl dcmniin'tî

devers icelle. Fait en l'nii mil V et neuf. Signé: Pain.

Colinlin faclii. Lesnaiidi'rie, scriba conservalionis. Col-

lalioii l'aide a l'original escripl en parcheniyn, sccllt! sur

simpli' «iiieiie el cyre rouge, par nous Lucas de La

Lande el Kobert Le Sn-inier, tabellions pour le Roy

nostre sire A Gaen, le sepr jour d'avril, aprezPasqiies,

l'an mil cinq cens et saize. Aproh. prefritc nuncius

Johannes A itiayni nuni-ius in viceromitalu de A Isn

coniocn glozc. Kern venUfedy. {Sif^nA): L.do La Lande,

II. Le Saunier. »

F" 261 v. Concordai entre l'Unirersilé et les Cor-

déliera louclut ni la Juridiction et les conrirégalions

de lad. Université et autrez choses. 21 mars 1485

(v. 9.).— Ensuit Cl/ après comme les Corr/etiers de

Caen se donnèrent euLv et leur conrenl et église a

l' Unircrsilé de Caen en soy mettant à ta protection

et sauvegarde d'icette Université., car aullrcmcnt

ceuw de l'observance les eicssent conquis et leurdit

convent. Dernier février 1492 (v. s.).

—

Le don des

grans escolles fait à C ('niver.-iité par Madame de

Orléans. Cliflli-au de Blois, mars 1476 (v. s.). Pour ces

trois pièces, voir plus loin.

F° 265 v°. La première fondation du collège du

Boys. 14H1. La seconde fondation du collège du

Boys. 1493. Ensuit la ralifficacion de Mons' de La
Mare louchant la fondacion du collège du Boys.

1493 (Voir plus loin, Collège du Bois).—Les status du

collège du Boys. • Bone quondain nietuorie paler

e;<regius doininus el raagisler Julianncs de Gouvys, na-

tioue Norraaniius, Lexoviensis dioccsis, lepuin doctor,

dum viverel, iusignis ecclesic liajnccnsis arcliidi.iconus,

Uolliomagensis, Lexoviensis el Ebroicensis canonicus,

ac doinini noslri Kegis consiliarius, ex dala et desuper

inlelligenlia do dilluso sue consideralionis inluitu con-

siderans toi cl lanla comraoda.tam spirittialia qnani

temporalia,ex litlcraruin studiis mondo provenire uni-

verso, quibus divinus augeliir cullus, animarum saluli

coQsnIilur et providelur, insurgenles conlroversie deci-

dunlur, pax el Iransquillilas inler morlalesprocuranlur,

bonis premia et suplicia reprobisdispensantur, cupiens

ud lionorem et gloriam divine majeslalis, reiaue publiée

ulililalem, neciion studii Cadoniensis augnicnlum, cu-

jus conlinuacionis tempore vite sue veru< cxlilit zelalor,

proque suorum remissione peccamiuiim, ut in orlo

sancte inalris ecclesie ex generosis scienciarum stipili-

bus plaululle pnliilare non desinanl, que fruclu.s Allis-

sinio rcddunt uberiores in odorera suavitatis, ac oliani

profpclum ali(]U()ruin paupi;runi scoiariuin, quibus fa-

cilitas proliciiMiili in studio generali do se non suppetil.
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cu(fnoscens etiaiu quanta buiia lempore huo littcraruin

et studii occasione lionoresque ab ccclesia pcrcepil et

habuit, hiis considerationibus motus, prelibatus pator

in siiaullima voluntale voluit et ordinavil qnod in dicto

studio Oadoiiicnsi, aul alio, ^i alibi ipsum studium Ca-

domense contingorit transferri, fundarentur sex scola-

rcs paupcres sub virga incipienles, unacum auo princi-

pal! et magistro,per suos oxeculore*, quorum quilibel

baberet el perciperel in ipso studio Cadomen-i conti-

nue residendo in domo et manerio suo sitiiato Cadomi

in parrocbia SancliSalvatoris.antc pbal.is Cadotncnses,

quod alias vulgariler nuncupatnm cxlilit collegium de

Bosco, juxta domum Nfagistri Salurini Uoitarl , an-

nnalim duodeciui libras una cum deccm solidis luron,

sibi subveniendo pro suo viclu in dicto collegio,

quorumquc -scolarium sex duo eruni de diocesi Lexo-

viensi, si se olFerant et reperiantur ydonci. Voluil

equidem prefatus de Gouvys ipsorum scolarium inslitu-

tionem pertincre nepoti suo domino de La Mare, Jobanni

de Gouvys nuncupalo. ejusque beredi principali, succes-

sive pro lempore currente existenti, certis condilionibus

appositis, ut cavelur in arliculis super boc confettis;

quequidem fundatio certis, justis cl rationabilibus

causis usque ad prcsens non potuit commode ad

plénum execulioni demandari per suos executores.

Eapropter nos Johannes de Gouvys, miles, dumi-

nuscfue teinporalis de Mara, el Jacobus de Groussy,

prcsbyler , canonicus Rothomagensis , executores

teslamenti seu ultime voluntatis sepcdicti Magislri

Joliannis de Gouvys, volenles ac tolis desideriis cu-

picnlcs lam laudabile propositum ipsius domini dc-

funcli ac pium opus et apud Deum meritorium exé-

cution! débile demandare, ut lenemur, et ipsorum sco-

larium stalula conficere, de consilio taracn nonnullo-

rum virorum pi'iidenlum el providorum ad boc expi-rlo-

rum et requisilorum, curavimus el disposuimus ut at-

lentiusdicli scolares lilleris vaccarc possinl el nialeria

vagandi penilusab cisevilelur, modo sequenti, arliculis

per nos Univcrsilali transmissis et in noslra ohligalione

Uuiversilati iradila incorporalis quovismodo non dero-

gando,proul nec derogare protestamur nec inlendiinus,

sed ipsis in sua forma, robore el virtute servatis. 1 .Volu-

mus et ofdinamus, inscquendo ipsius domini volunla-

tem, quod Iniju^modi scolarcs, qui talibus gaudebunt

biirsis, priniilus incipiant studium snum in artium fa-

cullale aut in proximura sint in suis gramaticalibus

apli, juxta principalis discrelionem. in qua per tempus

slalutum per dictam facullalem suum continuabuni

studium, actus scolasticos excercendo et gradum in ea

ulsolitum eslacquirendu;acposlquam niagislcrii gradum
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in ea suceperint.eliganl si voluetint alteram de supeiiori-

bus facullatibiis, in qua stiidere babeant per residuiim

temporis usque ad complemenlum seplennii a prin-

cipio quo in ailibus inceperint. — 2. liera, nullus

instiliialur in diclis biirsis qui sit discolus, vagabundus,

impudicus aut lixosus, sed sil qiiilibet boneste conver-

salionis et humilis, freqtientando lectiones ordinarias

sive estraordinaiias, porlionem snmendo in aula ordi-

naria ejusdem collegii, cura magistris vel aliis scolari-

buSjSi potens sil solvere porlionem, sua bursa computala,

sub pena privalionis et resecationis sive pugnitionisse-

cundum exigenliam casus, ita quod.si sit graduatus aut

qualiCcalus, lenebilur et cogelur se ponere in magna

pcrlione.propler mulla discipline contraria que exinde

possent oriri, conveniendo cum principali ejusdem col-

legii, quem tenebitur adniittere principalis in portione

vel minori vel majori, liabila personarum qualilicale

vel non qualificate distinctione ,pro equali precio com-

putata bursa, pro quo celeros bursarios dedoraorecipit

aut recipere consuevit. — 3. Item, si non sit bursarius

potens cum bursa sua usque ad sotutionem porlionis

de se vel amicis iuis suplere, de quo fidem facere lene-

bilur proprio jiiramentoad Deieuvangeliacoram princi-

pali, poterit in domo morari sicut camerista, solvendo

camerislagium sicut alii, quousque potens sit sine fraude

hujusmodi porlionis solutionem suplere, quo tempore

adveniente tenebilur in portione se ponere,alioquin ipso

facto bursa sua sit privatus. — 4.Rursus non discurrant

dicti bursariide nocte.labernasautbrigasfrequentando,

non intrent loca inbonesta,nec dent quovismodo causam

vel occasionem aliis scolaribus, vel magistris, aut re-

genlibus, discurrendi, vagandi, aut alla mala lam de

nocte quam de die perpelrandi exeundo, sub pena pri-

valionis et aliis pénis arbitrariis, sed bene, boneste et

pacifice observando régulas collégiales semper se ba-

beant, dantes operara studio litterarum, et in principa-

lis et magistrorum suorum subjectione continua. — 5.

Item, auctoritatera non Imbebunt dicti bursarii dispo-

nendiaut caméras eligendim domo, nisi de licenlia et

permissu principalis domus.ne ex eletlione seu optione

diclarum caraerarum lis, controversia seu queslio in-

ler dictos bursarios et alios scolaresseu raagistros oriri

possil, sed debebunt contentari cameris ipsis bursariis

per principalem deputalis aut depulandis, habite ta-

men suarum personarum quo ad gradnatos et non gra-

dualos distinctione. — 6. Item, dicti bursarii hujusmodi

bursis non gaudebunt nisi infra septa hujusmodi colle-

gii resideant et porlionem suam cum aliis scolaribus

vel magistris in dicta aula ordinaria sumant, nec com-

morentur ut marlineli extra septa linjusmodi collegii.

extrahendo porlionem a jam diclo collegio, alias ipso

facto bursis suis sint privati et alii eorum loco insti-

tuantur, qui infra bujusmodi septa morentur.— 7. Item,

cum inlencio jam prefati domini fuerit providere pau-

peribus scolaribus quibus de se ipsis facultas profi-

ciendi in studio gencrali non suppetil, nullus primo ad

dictas bursas norainetur seu eligatur, aut presen-

lelur, qui annuatira habeal xxx'" libras turon. in red-

dilihus patrimonialibus, vel ecclesiaslicis beneSciis, aul

aliunde quesitis, seu cujus parentes in tanlum habun-

dant facultatibus quodeum in studio generali commode

tenere possent et velint suis sumplibus. Quod si factum

fuerit, sit ipso facto privatus sua bursa talis, et de alio

provideatur, nisi forte de gratia speciali nobis de Gou-

vys,aut heredi nostro principali tune temporis existent!,

placeret aliquem de nostro génère dispensare aut pre-

sentare.— 8. Ilem,etsi postquam fuerit electus seu insti-

tulus contigerit ex dictis scolaribus aliquem ad talem

devenire fortunam quod diclam xxx'" librarum turon.

soramam in reddilibus, beneficiis vel pensionibus an-

nuis babuerit, ex lune infra Ires menses postquam actu

perceperit aut percipere potuerit ialis, dictis bursis sit

privatus ipso facto ; et si ultra très menses jam dic-

tus visus fuerit occupare dictas bursas, restituere tene-

bilur et reffundere pro illis tribus mensibus jam dictis
;

et ita poterit providere dictas dominus de Mara vel hè-

res ejus principalis sucessive pro tune exislensjuxta arli-

culos super hoc confectos. — 9. Item, quoddicliscolares

teneanlur et sint astricti facere infra tempus statutum

omnesactus scolasticos temporibus stalutiset ordinatis,

secundum sta:uta ipsiusUniversitaiis, et maxime facul-

lalis inquasluduerint,neccessarios etrequisilos ad suum

gradum, ita quod teneanlur recipere suum gradum in

tine temporis, juxta facultalem suam limllali, sub pena

reslituendi medietalem ejus quod de diclis bursis perce-

perunt, ad converlandum et aplicaudum ad ulilitatem

et augmentum fundationis hujusmodi collegii. — 40.

Item, teneanlur et a suo principali sint moniti aut as-

tricti dicti scolares singulis diebus orare pro deffunctis

cum suo servilio ordinario, sive sint in sacris ordinibus,

sive non ; in aliis autern diebus solemnibus teneanlur

dicere servitium detîunctorum ad longum cum novem

lectionibus vel septem salmos penitentiales, si non sint

in sacris, tempore quo non vacabunt studio. — 11.

Item.eliam ne aliquis ex dictis scolaribus ex quavis si-

mulala causa extradictam Universitatem vagari contin-

gal, studium suum interrunpendo, quod esset contra

mentem dicti domini detfuncti, nullus de dictis scolari-

bus extra vaccaliones communes dicte Universitatis, si

sint, et in ipsis ultra quindecim dies se a dicta Universi-



tntu aul collc(;io absentare audeul, nec licilum sit, nisi

ex licentiu dicti principalis, infirmitate vul alla inevila-

bili neccessitnte cessante, (iim iiniiiinente, etdcca facta

fide, poloril et debebil ciiin eo per priiicipalcin et non

alias usque ad teiiipus impcdiinenti ccssaiilis super ab-

scntia dispcnsari, alioquin^ si qiiis doUVctuosiis in hoc

reperdis sit, ipso f.icto privatus sit diclis bursis, et res-

tiliieri; tenebitur iiiediain partein einolunienti quud de

dictis biirsis pcrct'pcril, converlendani ad ulililalcm et

augmentuni dicli; fiindalionis et collegii. — IS.ltera,

dicti scolares tencantur etsint astricti in ingressu suo,

anirquara recipitinlur a suo principali, jurare corain

ipso et proinitteie sub debito juramcnli (jiiod obscrva-

bunt dicta staliita et qnod eriint obedientes suo princi-

pali, aliisqnc inajjisti is domiis, servando si'uiper pacem

et conco^diamincomraunilateejusdemcollepii;etexami

nabunlu^ a dicto principali de habililate aut inhabilitate

pro lilteris acquirendis, viventque ut decct veros et

bonos scolares, sub pénis jamdictis. Si vero super

ydoneitate et liabililalc ve! iniiabililate scolaris bursam

obtinere debentis inler principalcm et scolarem oriatur

controversia vel ditTicultas, ne principalis dicat eum
inhabilem qui Forsaii liabilis est, ad ipsum dominum de

Mara, et post ejus obiluni ad suum habcbitur super

hoc recursus lieredeni piincipalcm, qui ipsius scolaris

examen alicui proboviro coiumitlet, qui eum examina-

bit, eijuxta ejus relationem aut admitletur, aut rcicietur

scolaris. — 13. Item, pro conservatione honestatis dic-

torum scolarium, nullus ex eis aliquo ludo in dicto col-

Icgio utatur prohibito, aut instrumentis musicalibus, aut

vanitatibus inbonestis, quoniam omnia talia sunt disci-

pline scolasticc contraria, sub pénis jamdictis. — 14.

Item, quia non redundaret in lionorcm collegii, sed po-

tius in dedecus et jacluram, quod universa diclorum

scolarium facta coram judicibus publicis ventilarentur,

statuitur quod nullus dictorum scolarium présumât

alium scolarem dicti collegii, quem suum prelenderet

raalefiiclorem, coram judice scculari aut publicoconve-

nire, sed tanlum eum conveniat coram principali ejus-

dem collegii, quiquidcm principalis, si casus exi,^at, ha-

beat recursum ad dominum reclorcm, el privabitur tu-

lismalefactor, servata juslicia, in exeniplum aliorum. —
15. Item, juxta prcfali domini defiincti intentionem,

principalis dicti collegii, qui eligetur sive nominabitur

a dicto dumino de Mara, sive ejus herede principali suc-

cessive pro tempore existent!, erit de gremio predicte

Universitalis Cadomensis, qui principalis erit licentiatus

aut ad minus bacalarius in tlieologia, si quis sit de illa

facullale qui illud acci;ptarc vclit, et de Icgitimo matri-

monio; critqne linncsle conversalionis; ita quod lencbitur

fréquentai e actus scolasticos, tam in auln ordinnria quam
in oliis locis publicis, in dicta Universitalo, rcgendo,

gubernando et corrigendo , si npus sit, dictos sco-

lares in bonis inoribus instriiendo.— 10. Item, tcnobitar

dictus principalis fideliler inscriberc nomina el tem-

piis rcceplinnis diclorum scolarium, et etiara tcmpus

absentic eorum, utalii instituantiir scolares, si qui sint

reperli vugabundi et discoli, iit evitetur Icinporis per-

ditio. — n. Item, dictus principalis tcnebitur facere

unum inventarium fuleliter, juxta posse suum, de om-

nibus reddilibus donatis a jam dicto deGouvys pro ma-

nutcnenlia dictorum scolarium et otiam prefali collegii,

ad evitandum pericuium perditionisillorum rcddituum,

et fldolitcr recolligere illos redditus juxta posse suum.

— 18. Item, eliam tenebitur facere aliud inventarium

''e omi>ibus litleris super hoc confeclis et traditis pro

dicta fundatione, et reponere in loco tulo, si dicta Uni-

versitas voluerit,sine quacunqne alienalione ; nec poterit

dictus principalis aliqiiid de tali legato quovismodo

vendilioni exponere, quacunque neccessitale in dicto

collcgio supervenientc, inconsulta dicta Universitate; el

si quam super hoc alins fecerit. vendilio sit ipso jure ir-

rita.—.19. Item,dictus principalis tcnebitur ducere, per

se aut suos régentes, oranes scolares ejiisdem collegii

ad ecclesiam, videlicet in vespcris, et missam, dumUni-

versitas celebrabit serviliiim pro dicto domino deffunc-

to, ut omnes dévoie orent pro ipso, ut tenentur. — 20.

Item, si contingat quod occasione mortis aut guerre dicti

scolares non possint stare in dicta Universitate aut diclo

collegio, nichilominus dictus principalis tenobitur reci-

pere dictas bursas ad convertendura in aliquod cdifî-

clum in illa domo, augendo seraper mansiones dicti col-

legii, habito tanien consilio et juxta discretionem pru-

dentum. — 21. Item, ne quis dictorum statutorum el in

cisdcm conicnlorum ignorantiam pretendere valeal,

dictus principalis illiiis collegii, ob ejus utililatem el con-

scrvationcm, omnia et singula reformata et stalula pre-

dicta secundum additiones, diminuciones, aut alia hu-

jusmodi faciendas tempore compclenti, omnibus scola-

ribus simul in eodem loco propter hoc congregatis, se-

mel aut bis in anno, tempore et hora competentibus,

publiée cl alla voce légat, seu legi facial, ila et taliter

quod ad omnium et singulorum scolarium et persona-

rum in diclo collegio pro tempore dcu-cnliiim plena no-

ticia pervenial, ne postmodumcumaliquisipsorum mul-

tandus seu puniendus, aut ad aliquid faciendum com-

pellendus fueril, merilo conqueri non possil quod antca

slalutorum hujusmodi noliciam non habuisseL — 22.

Item, terapoie mortis aut guerre Cadoini vigentis, que

lorlassis dicti scolares non poterunt rcsidere in jara

21
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dicta Universitate aut domo, dictus principalis non le-

nebitur refundere de illo teraporc pro flrmagio seu lo-

cagio dicte doraus, quia sibi nicliil aut pariun valebit

tune temporis ; lenebitur tamen, juxta posse, eamdem

preservare domura a ruina, nec principalis polerit sco-

lares ibidem niorari volentes tune temporis ab ipsa do-

mo expellere, et dicere peslem vigere aut guerram,

nisi tantus immineat super hoc neecessitatis articulas,

quod sine mortis metu ibidem raorari non esset tutum

aut securum, — 23. Item, tenebitur dictus principalis in

dicto coUegio suara conlinuara facere residentiam, nec

ab eo polerit se absentare, nisi in casibus quibuspos-

sent scolares, aut pro redditibus ipsius collegii recupe-

randis, aut bonis procurandis ipsius, alioquin privatus

sit suo principalatu ipso facto et de alio provideatur. si-

cutde scolaribusstatuitur.—24. Item, dietus scolaris{5i'c)

et collegium visitabitur per decanos quinque facul-

tatum, coram quibus tenebitur redJere compola misia-

rura pro reparatiouibus factis, dando sibi consilium et

auxilium super negoliis dicti collegii; et si hoc renue-

rint facere, supplebunlur in locum renuentis vel re-

nuentium aliide diclis facultalibns régentes, juxta leno-

rem artieulorum per nos alias Universitati transmisso-

rum, per quos principalis corapota anscultabuntur, et

quorum consilio dietus principalis reparationes faciet in

dicta domo, ne propter indifferentiam domus cadat in

ruinam ; régentes quoque dictus principalis habebit de-

putare et ordinare in suis leelionibus, ut moris est, se-

cundumejusdiserectionem.— 25. Item, ad evitandum in-

conveniens redimendoque vexaliones , si prefati do-

mini requisili non velint aut possint commode congre-

gari pro talibus reparationibus faeiendis, ne ex dilatione

temporis gravier oriatur ruina, poterit dictus principa-

lis. communicato consilio cum artificibus, easdem facere

reparationes et fideliter misias inscribere, accipiendo

quittancias ab artificibus et operariis eas facientibus co-

ram notarié ; ita quod non faciet aut fieri preeipiet ali-

quod edifieium de novo, sed bene aniiqua meliorandu,

resarciendo et fulciendo ; et si opporteat aliquod edifi-

eium de novo fieri seu construi, aut antiquum penitus

vel quasi mutari, hoc fieri non poterit nisi habile pru-

dentum consilio, videlieet cum aliquibusde Universitate

et cum expertis operariis, reddendo raisiarum compota

utprius expressum est. — 26. Item, dictus principalis

tenebitur servare librariam dicti collegii et omnium li-

brorum facere inventarium, disponendo eos in dicta li-

braria super pecuniis, nullum prorsas alienando, ypo-

tliecando, removendo, commodando, vel in precarium

dando, aut prestando, sine eautione fidejussoria acci-

pientis, alioquin tenebitur eum vel unura similera suis

sumptibiis et expensis propriis principalis in dicta li-

braria reponcre et perquirere, aut traditum vel aliena-

tum recuperare et reponere. — 27. Item, in principio

sue inslitutionis, tenebitur jurare eoram reetore dicte

Universitatis quod juxta posse suum servabit dicta sta-

tuta ac servari preeipiet, de quojuramenlo nichil exi-

get dictus reetor. — 28. Item, ut dietus principalis sit

magis animatus ad prefatam domum intertenendam,

instituetur, eligelur seu nominabitur a jaradicto do-

mino de Mara, seu herede ipsius principali qui pro tem-

père fuerit, ad modum beneficii seu perpétue provisio-

nis, condilionibus predielis appositis, videlieet quod sit

de legitimo matrimonio, qualifieafusque ut dictum est.

Quod si oppositum fuerit in presentia rectoris, quinque

deeani predicte Universitalis, aut in recusatione vel ab-

sentia decanorum vel alterius ipsorum, antiqui régentes,

sicut et eo modo quo in arlieulis Universitati transmis-

sis et in organisatione nostra incoiporalis plenius est

insertum, jure devolulo habebuiit de homine provido,

sagaci et induslrioso, qui illud eollegiura velit aecep-

lare, providere gratis et sine muneribus, vel a manu,

vel a lingua, vel ab obsequio, aut aliis quibuseunqoe ;

et si aliquis vel aliqui de decanis, vel regentibus, ut su-

pra, aliquid aceeperit, vel in promisse acceptaverit, aut

quemquamad hujusmodi principali tatemnomine,t, depu-

tet vel eligat, vox ejus qui aliquid reeeperit, vel pro-

missionem acceplaveril, sit in electione, vel nomina-

tione ipsius principalis, nulla penitus et invalida; et in

locum ejustaliter recipientis vel acceptantis, aut accep-

lantium vel recipientium, aeeipiantur vox vel voees

aliorum regenlis vel regentium modo supradicto, qui

gratis est et sine quocunque illicite pacte vel conventiene

in dicto negotio preeedere voluerint et parati fuerint
;

et concludatur per rectorem gratis a majeri parte vo-

cura in hoc deliberantiura ; ita quod fideliter dictus prin-

cipalis bursam reservatam pre reparationibus expenet

pro raanulénentia dicte demus et pro ejusdem repara-

tionibus, ut cavetur in articulis super hoc confectis. —
29. Quepremissa omnia etsingula, ut supra per articu-

les scribuntur, nos executores prenominati veluimus et

ordinavimus in posterum inviolabiliter observari, ad

usum scelarium et principalis predieti, ad domus pre-

dicte diutinam conservationem et Universitatis pre-

dicte augmentum. In quorum testimonium présentes

nostris signis manualibus roborari vohiimus, die oetava

martii, anno Domini millésime quadrigentesirao nonage-

simo quinte. Siesignatum : J. de Gouvys, J.de Groussy.»

— Ensuit Pamortissement de la maison du collège du

Boys, lequel est devers le principal. Louis XI. Étam-

pes, juillet 1407. Voir plus loin. Atache et exécutore



aiiT lettres dessus escriptes. Ki jnnvior 1670 fv. s.). —
« L'inventoire des livres que led. de (îouvijs, fonda-

teur, dutina et lessa pour faire une lifirarie aud.

colléfje, eust esti' i/ci/ ntis, fuès on ne scail que lesd.

livres sont devenu:, et n'y en a plus r/uasi uulz

quant Malienne, principal, y est venu demeurer. —
Il LPf.'ala huic collPRin Sylvano fueninl a Magisiro Mi-

cliaeli' Nalaiitio, in Ihcologia baccalaiirco, limita opprn

ilivoriiin Hieroiiy:tii, Aufîiislini, et Joaiini? Ohrysoslomi.

ir><5. »

F° 277 %". Ensuit la fondacion du collège au Clou-

lier. 14 mai 1452. Aultre lettre touchant lad. fon-

dacion. 3 juin 1&52. Voir plus loin.

P'aSù. Le don ei fondacion que a fait Lesnaude-

rie à l'Université de Caen, à raison de quoi/ il a deux

obitz perpétuels en lad. Université aux jours de la

chaire Sainct Pierre et de la Sainrt Barnabe. !9

janvier lôll v.s.). (V.pliis \mn).— Lu première aquisi-

tion quefist Lcsnauderie de la maison qu'il a donnée

à tUniversité. 24 juillet lôO.J [Ihid.). — Ensuit le plé-

doié de la garantie de ladirte maison. Pieds de la

ville et banlieue de Caen, tenus par Robert de La H(i-

gue, ëcuy-er, lieutenant général du vicomte deOaen, le

17 juillet 1507. Opposition mise par Pierre de Lcsnau-

derie, écnyer, licencié en lois, à l'encontre d'une exé-

cution faite à la requête de Jean de Bourgueville,

écuyer, avocat du Roi en la vicomte de Caen, en vertu

de ses lettres contenant 41. I. de rente pourfiefiTe d'hé-

ritages, de l'obligation de Robert « Bourgh », anglais,

pour avoir paiement de 8 années d'arrérages de -iO s. t.

de rente, du nombre desd. 4 livres, sur maison et héri-

tage assis paroisse St Sauveur de Caen, « en la rue de

franche rue»; production par Lesnanderie des lettres

par lesquelles il avait acquis de Nicolas Le Roy, bour-

geois de Caen, lad. maison et héritage, avec charge de

40 9. t. de rente pour toutes rentes et redevances quel-

conques; appel en garantie dud. Le Roy, et approche-

mcnt aud. procès de Jean I^einonnier, dit de Lesnan-

derie, écuyer, qui disait également avoir droit de pren-

dre sur lad. maison et héritage une autre rente de 60

s. t., afin que led. Le Roy fui garantisse led. héritage

franc et quitte de l'une desd. renies, etc. — La con-

dempnacion sur Le Ho;/ feron pour les XL s. deman-

dés par led. Bourguerille, et sont les deffaulx ata-

chés auvec icelle condempnacion qui est en l'arche

auvec les lettres. Pieds de la ville et banlieue de t^aen,

tenus par Robert de I^a Hngue, lieutenant général du

vicomte, le décembre LT07. — L'achat que fist

Lesnauderie des XL s. de rente sur lad. maison au-

tre: que ceux de lîourgueviUe. l.lmnrsISOS (v. s.1.

—

La

IS7

lettre du rapport d'euqueste tourhuut lesff .\7. s. t.

de rente, fi juin 14.'?2. — f.e décret de lad uiaison

lessee par Lesnanderie à t'f'niversité. aurer l'nri-

f/inal duquel est ataché l'e'itat de la vuijde rtirelle

et quittance sur le mémorial. "J décembre ITiO?. X.wA.

pièce suivit' d'une note ainsi conçue : Nota qu'il y a

eu une juré passée des héritages dud. Roy feron où

nous sommes présentés pour noz XL s de renie, raès

pour ce que estion les plus jeunes, tout a esté perdu,

et partant demonron subgetz a ceux du Sépulcre ausd.

XL s. de rente. • Celte phrase u été cancelléc et suivie

de l'addition suivante : « Mes ilz ont esté raquilés

depuis par led. de Lesnauderie, ainssi qu'il appert cy

après, et cy a fondé encore deux autrezobitz. tant qu'il

rn a quatre à l'Université aux quatre temps de l'an. »

Ensuit le rnquit desd. quarante soiilz t. de rente que

a faict de/tuqs icelluij de Lesnauderie, 8 juin 1519.

• Le coniract de lad. maison faict entre Messieurs de

l'Université et M* Louys Turgot, esciiier, conseiller au

siège présidial de Caen, est passé devant La Haye et

(blanc), tabellions à Caen, le sixième jour

de mars 1376. » — Lectre de tohit que Mons' de

Castres, abbé de Caen, a fondé en l'Université de

Caen. Lettres des « rector et Uuivcrsilas doclorura,

magistroriim, regcntiura et scolarium Cadomi residen-

lium », faisant connaître que Charles de Martigny,

< nuper Caslrensisepiscopi ac commendatarii seu ad-

ministratoris perpetui monasterii seu abbalie Sancti

Stephani de Cadorao, qui semper hanc nosiram Uni-

versilatem et siipposita ejusdem palerno benignoque

prosecutus est favore et affeclu, eidemqiie Universitati

quammaximo fuit honori », a fondé en l'Université un

obit solemnci pour lequel il a versé 130 livres t.,

qui seront converties en rente; fixation des droits de

présence des divers membres de l'Université : <• lene-

bunturque omnes et singuli suprndicti, durante dicto

obilu, esse in choro intenti et devoti, non confa-

liulanles aut per ecclesiam déambulantes, sub pena

privationis suarum distributionum. > 19 janvier 1S11

(v. s.). » — Lectre comme tUniversité aquist de Ma-
dame d'Olonde en Costentin cinquante livres t.

de rente o raquit , et estait pour paier les obitz

devant ditz. Jean de Verdun, garde du scel des obli-

gations de la vicomte de Caen. Devant Lucas de La

Lande cl Robert Le Saunier, tabellions jurés et com-

mis en la ville et banlieue de Caen, vente par Gilles

Vaullier, écnyer, procureur < de noble et puissante

damoiselle Philipine Painel, dame de Marueil et d'O-

londe i(, à Pierre de Lesnauderie, docteur en lois, ao

nom et comme procureur de l'Université, de 50 I. t. de
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rente sur les biens, terres, seigneuries, meubles et héri-

tages de lad. demoiselle, moyennant 500 1. t. payées

par Lesnauderie et Andrieu Le Bourgeois, receveur de

l'Université ; lad. demoiselle a pour caution Guillaume

de Sillans, écuyer, s' de La Perrière, cautionné lui-

même par son frère, Jean de Sillans, s' et baron de

Creully et Hermanville. 10 mars 1511 (v. s.). Dans l'acte

figure la procuration passée aud. Vaullier le 24 février

1311 (v. s.) par lad. demoiselle devant Jean Le Blanc

et Thomas Blondel, clercs, tabellions jurés en la vi-

comte de Valognes au siège de St-Sauveur de Pierre-

pont, avec faculté de rachat pendant dix ans. A la suite,

une note indiquant que la rente a été rachetée.

F° 297. Eiisuit la teneur de iing appointement

fait et passé enti-e ceulx de l'Université, d'une part,

et ceulx de la ville de Caen, d'aultre , touchant les

franchises des officiers de lad. Université. « A tous

ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront ,

Maistre Jehan de Verdun, bachelier en décret, garde du

séel des obligations de la viconlé de Caen, salut. Comme
depuis la créacion des aides nouvellement mises sus

en la ville de Caen pour et eu lieu des tailles qui y

soulloient avoir cours, pluseurs procéès , débatz et

questions se soient meus et suscités par pluseurs et

diverses années entre les fermiers desd. aides, chacun

en son endroit et regard, d'une par!, et pluseurs des

ofBciers et serviteurs de l'Université dud. Caen, divisés,

d'autre, à l'occasion des privilèges , franchises et

libertés donriés et octroies et confermés cy devant

par les très chrestiens roys de France à lad. Université

et vrays suppostz,oificiers et serviteurs d'icelle,pour le

bien de paix nourrir et garder amitié , union et con-

corde entre les recteur, docteurs, maistres, régens
,

escoliers, ofBciers , serviteurs et autrez vrays suposlz

de ladite Université, et les gouverneurs , pers
, jurez ,

bourgois , manans et habitans de lad. ville de Caen, et

éviter aux procéès, débatz et questions dessusd. et qui

se pourroienl mouvoir pour l'advenir, si sur ce n'estoit

pourveu plustost par bonne et amyable composition

que par rigueur de procéès, après pluseurs conven-

tions, assemblées et collocutions faictez entre les des-

susd. ou porlans leurs fiez, d'une part et d'autre, ont

à la parfin esté commis, délégués et députés pluseurs

bons grans et notables personnages pour à icelle paix,

amittié, union et concorde parvenir, et aians povair

suffisant à la parfaire et conclure, sçavoir faisons que

par devant Lucas de La Lande et Jehan Rémon, clers,

tabellions jurez commis et eslabliz en la ville et

banlue dud. Caen, quant ad ce qui ensuit, furent pré-

sens en leurs personnes, de la part de lad. Université

et vrays suppostz, officiers et serviteurs d'icelle, véné-

rables et circunspectes personnes Maistre Jehan Le-

hayer, docteur en la faculté en théologie, Guillaume

de La Mare, doien en la faculté de loix et docteur en

chacun droit, Noël Estienne, docteur en médecine ,

chanoine du Saint-Sépulcre de Caen, curé de Nonnant,

Gabriel Hunot, curé de Saint-Nicolas, et Maistre Adam
Lalongny, curé de Saiut-Ligier, et de la part desd.

gouverneurs, pers, jurés, bourgois, manans et habi-

tans de lad. ville de Caen, honnorables hommes Jehan

de Bourgueville, advocat pour le Roy nostre sire aud.

Caen, Robert de La Hogue, escuier, lieutenant général

du viconte dud. lieu, Jehan IVvélissent, procureur gé-

néral du Roy nostred. s' au balliage dud. Caen, Mais-

tre Robert Guenet, lieutenant particulier de Mons"" le

bailly,et Jehan Guardel, bourgois de lad. ville, lesquelz,

en vertu du povair à eux donné par les procurations

de ce faites, insérées à la fin de ces présentes, après

pluseurs poiniz et articles où povait avoir difficulté

discutés et débatus par entr'eux d'une part et d'aultre,

sont finablement acordés , convenus et descendus à

bonne, vraye et amyable composition, appointement

et acord en la foime et manière qui se ensuit : c'est

assavoir que Jehan Germain demeure sa vie durant,

et de cetero aprez son decéès ne aura aucun à son lieu

qui soit deraourant dedens la ville ne faulxbours de

Caen, lequel Jehan Germain sera quitte et exempt de

la marchandise qu'il fait et pourra faire durant sad,

vie ; Jehan Lelellier, mercier, auclorisé à jouyr de son

office de papetier oîi il advisera bon estre hors la

ville et faulxbours ; Pierres Regnault , messagier de

Hambie et Moion, Michiel Le Fèvre , messagier de

Dampfront , auctorisés par semblable à joyr de

leursd. offices ailleurs que en lad. ville et fauxbours
,

Jehan Boevim, jeolier, rescindé pour ce que Mess"

de l'Université n'entendent point le soubtenir en

lad. charge, ne le porter ne detïendre ; touchant les

taverniers publiques et ordinaires. Mess" de l'Uni-

versité n'entendent ne veuUent aucunement que leurs

officiers soient de l'estat, ou aultrement demeurent con-

tribuables en tant que touche la taverne ; Maistre

Pierre de Lesnauderie, procureur de l'Université en

court d'église, demoura en son lieu tant qu'il plaira à

raesd. s" de l'Université, et durant ce sera quitte

de Testât qu'il est ; et après lui y en sera mis ung

escolier non marié, et non d'autre essence ; et en tant

que sont les quatre bediaux des facultés des loix et

décret, ceux qui de présent y sont y deraourronl leur

vie durante, et après le décéès des deux premiers y
seront niys deux escoliers non mariés au lieu de eux.



el les deux aiillrcz pourrnni pstro tic res«i;nce et qua-

lité qii'ilz soiil lie présent ; inesJ. s" de l'Université

ontncorduct accordent que, tniichantChrcsticnCliaalles,

clavier des escolles.el Oiildart Hcsjardins, garde de la

librarie, que ilès à pn-sent ne soit que une oflice, de

laquelle jouyra led. Desjardins, et led. Chaailez résé-

qué pour aucunes causes ad ce les mouvans ; el en

tant que sont les oOiciers et serviteurs des vicontés

foraines, que ilz seront tenus quilles el excmps des

marchandises qu'ilz apporteront el emporteront de

cested. ville, ains^si qu'il est acuustumé. Item, s'nucuns

des pédagogues ou autrez escoliers de l'Université

avoient Tait aucune provision du boires qu'ilz ne peus-

sent despenser ne user, el que par peste, guerre ou

autre cas fortuit, empeschement y puisse sourvenir

ou fertilité de l'année subséquente, ilz en pourront

disposer, soit par vente en détail ou en gros, sans paier

lesd. aides d'icelle ville, levées pour et eu lieu des

taillez, pourvpu qu'il n'y ait fraude ne abiiz. Et pour le

temps advenir, mesd. s" de l'Université ont accordé

qu'ilz ne créeront aucuns officiers de nouveau ne insti-

Inront autrez olliciers dedens lad. ville ne fauxbours

en plus grant nombre que ceux que cy après sont

dénommés, sy ce n'est du consentement des olliciers

du Roy et des bourgoi', jurés et gouverneurs de

lad. ville, lesquelz officiers de lad. Université seront

lenus dcmourcr et résider dedens l'cncloz de lad. ville et

non ailleurs, dont d'iceux officiers les noms ensuyvenl:

Richard Duhosq, bedel de Mons' le recteur, Michael

Mabrey, bedel de théologie, Jehan Merlin, Jehan Méric,

bediaux de décret, Guillaume Adeline, Lancelot Loison,

bedeaux de loix, Jehan Duval, bedel de médecine, Es-

tienne Onffroy, Richard Brière, bediaux des .irs; Mons'

Maistrc Raoul Soillarl, docteur en décret, advo-

cat de l'Université en court d'église, Maistre Pierre de

Lesnauderie, procureur de l'Université en court d'é-

glise, Maistre Eslicnne Lebrun, trésorier de Cressan-

ville, scribe de l'Université, Maistre Marc Leconle, ad-

vocat de l'Université en court laye, Eustace Marie, pro-

cureur de l'Université en court laye, Jehan Le Valoys,

sonneur de la cloche ; Oudart Des Jardins, clavier des

escoles et garde de la librarie, Jehan de (îueuteville,

messagier général de lad. Université en la viconlé de

Caen, Pii-rre Rcgnaull, Richard Massé, libraires, Jehan

Maubert, Jehan Le Picart, enlumineurs, Jehan Boudin,

Marin Le Roux, relieurs, Robert Lecorsu, M.iistre Es-

lienne Fernagu, rscripvains, Girard Le Canu, Thomas

Daniel, parcheminiers, Guillaume Lcsleu, appariteur

de la conservacion, Jehan Germain, sa vie durant,

comme dit est. Et ont acordi; mesd. s" de la ville
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qu'ilz Icssoi ont <!t sourfrirout jouyr el user mesd.»"

de l'Université, leurs oflicieri et vrays escoliers d'icelle,

desd. privilèges, et ne pairont le»d. orPicicrs aucunes

tailles ne aides pour marchandises qu'ilz faccnt, réservé

les aides anciennes, s'il tiennent taverne, en quoy

comme tavornicrs seront comprins les brasseurs de

bière, s'ilz sont ou cstoicnt officiers de l'Université, mes
de ce qu'il vendront pour la provision des escoliers et

officiers de lad. Universitc; il ne pairont aucunez aidez

pour et au lieu desd. tailles. Et au regard des procéès

encommencés , lesd. s" de la ville el mesd. s"

de l'Université se raportent, chacun de sa part, aux

parties qui en sont en procéès de en pacifier et appoin-

ter ainssy qu'ilz adviseront bon estre, cl pour le temps

advenir, à commencer le premier jour de janvier des-

rain passé, ont accordé et promis iceux de l'Univer-

sité cl de lad. ville, tant d'une part que d'autre, tenir

et faire entretenir tout ce que dessus de point en point;

et pareillement ont acordé mesd. s" de l'Université

et «e sont submis que aucuns de leurs officiers ne feront

ne pourront faire fait de marchandise pour autry que

pour eux, sur paine de privacion d'offices s'ilz y sont

trouvés faisans abiiz et coupables. Item, mesd. s" de

l'Université ont acord^' et acordent que pour le temps

advenir ilz ne donneront aucunes de leurs offices que à

gens qui soient et pourront estre capables elde essence

et qualité de les excercer et tenir. Ad ce présens noble

homme Hugues Bureau, escuier, lieutenant général

de mond. s' le bailly de Caen, Jehan Le Valoys, Jehan

Canivcl el Colin Callouey, bourgoys el commis au gou-

vernement de lad. ville, qui ce que dessus acccplcrent

el ourent agréable. El quant ad ce tenir.garderet cnté-

rigner sans aller au contraire en aucune manière pour

le temps advenir, et auvcsquez ce rendre et restorer

tous couslz, mises, despens, intéreslz el domniaigcs qui

pour ce seroienl faiz, mis ou soubtenus, lesd. parties

en obligèrent l'une vers l'autre, c'est a^^savoir iceux

procureurs déléguez de la pari de lad. Université, les

biens et revenues d'icelle, en tant (jue faire !e povaicnt

par vertu de leurd. procuration, de laquelle la teneur

ensuit. A tous ceux qui ces présentes lettres verront,

Jehan de 'Verdun, garde du séel des obligations de la

viconlé de Caen, salut. Sçavoir faisons que par devant

Lucas de La Lande et Jehan Rémon, tabellions roiaux

jurez, commis el cslabliz en la ville et baulue dud.

Caen , quant ad ce qui ensuit . furent présens vénéra-

bles et circunspectcs persoimcs Mnistro Guillaume de

La Lande, bacheler formé en théologie, curé de Vié-

pont, à présent recteur en l'Université de Caen, Nicolle

! de La Mouche, docteur cl doien en la faculté de tbéolo-
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gie, curé de Carenlen, Ilaoul Soillart, docteur et doien

en la faculté de décret, Guillaume de La Mare, doien

de la faculté des lois et docteur en chacun droit, Jehan

Courtin, docteur et doien en la faculté de médecine, et

Jehan Regnault, doien en la faculté des ars, lesquelz,

congrégés et assemblés pour le bien, proffît et utilité

de lad. Université, et en ensuivant raHctoriàation qu'ilz

disoient ce jourduy leur avoir esté donnée par icelle

congrégation générale assemblée per _/«rame«(um, de

leurs bonnes voulentés firent, nommèrent, ordonnèrent,

constituèrent et establirent leurs procureurs généraux

et certains messagiers espéciaux, c'est assavoir véné-

rables et circunspectes personnes Maistre Jehan Le-

haier, docteur en lad. faculté de théologie, ledit de La

Maire,Noël Estienne,docteur en lad. faculté de médecine,

curé de Nonnant,Gabriel Hunol,curé de Saint-Nicolas,€t

Maistre Adam Lalongny, curé de St-Ligier, au^quelz et

chacun d'eux porlans ces présentes iceux coiislituans

donnèrent et donnent povair, puissance, auctorité et

mandement espécial de faire et parfaire certain appoin-

tement encommencé à faire par entre lesd. recteur,

doiens, suppoz de lad. Université et officiers d'icelle,

d'une part, et les bourgois, manans et habitans de la

ville dud.Caen,d'autre,jonxle et en ensuivant les articles

balliés par lesd. constituans à iceux procureurs, et de

tout ce que fait aura esté par lesd. procureurs bailler

et passer lettres devant tabellions roiaux, tant, telles et

si bonnes comme au cas appartendra et mestier sera,

et généralement de faire, dire, procurer et besongner

en ce que dessus est dit et qui en deppend, tout ainssi

et autant comme lesd. consiituans feroient ou faire

pourroient se présens en leurs personnes y estoient,

promeltuns iceux constituans de bonne foy et sur l'obli-

gation des biens et revenues de lad. Université tenir et

avoir agréable, ferme et estable à tousjours, tout ce que

par leursd. procureurs et chacun d'eux portant sesd.

présentes sera, ainssi que dit est, fait, pacifié, appointé

et autrement besongné. En tesmoing de ce, ces lettres

sont séellées dud. séel, à la relation d'iceux tabellions,

sauf autry droit. Ce fut fait et passé aud. Caen, l'an de

grâce mil Y" et sept, le IX°jour du moys de février,

tesmoingz Martin Du Buat, Maistre Rogier Paien, Gion

de Saincte-Marie, et autrez. Ainssy signé: de La Lande,

Rémon. Et iceux procureurs délégués delà part de lad.

ville, les biens et revenues d'icelle en vertu de leursd.

procurations, desquelles les teneurs ensuivent. A tous

ceux qui ces lettres verront, Hugues BureaUj escuier,

lieutenant général de noble homme Mons' le bailly

de Caen, salut. Sçavoir faisons que aujourduy XYIII"

jour d'octobre l'an mil V" et sept, en la maison com-

mune de la ville de Caen se comparurent devant nous

honnonrables hommes Robert de La Hogue, lieutenant

général du viconle de Caen, Jehan de Bourgueville,

advocat du Roy aud. lieu, Jehan Melissent, procureur

du Roy oud. balliage, Maistre Robert Guenet, lieute-

nant particulier de mond. s' le bailly aud. lieu,

Jehan Le Valoys, Nicolas Callouey et Jehan Canivet,

bourgoys, jurés et gouverneurs d'icelle ville, Maistre

Richart Braigez, Jehan Ouardel, Gieffroy Rogier, Jehan

Michiel, Jehan Girard, Jelian Lefèvre, Gieffroy Brière,

Robin Guillot, Denis Aubert, Thomas Letellier, Jehan

Branches, Denis Martin, Jaquez de Cauvigny, Jehan

Angier, Jelian Richard, Jehan Duchesney, Ligior Hé-

bert, Rogerin Desmares, Guillaume Roussel, Jehan Le

Machecrier, Perrenot Nicolle, Jehan Barbe, Dominique

de Bongy, Jehan Le Tellier, Robert Le Franc, Pierre

Michiel, Raoulin Augoubert, Symon Hodey, Pierre Tar-

dif, jet plusieurs autrez en bien grant nombre, tous

bourgois, nianens et habitans de lad. ville, illesquez

assemblés en estât de cominunité, lesquelz tous de ung

commun acord et consentement firent, nommèrent,

constituèrent et establirent leurs procureurs généraulx et

certains messagiers espiciaux, c'est assavoir honnorables

hommes lesd. Robert de La Hogue, Jehan de Bourgue-

ville, Maistre Robert Guenet, Jehan Melissent et Jehan

Ouardel, sernblablement bourgois de lad. ville, aus-

quelz et chacun d'eux iceux dessus nommés constituans

donnèrent plain povair et auctorité de ouyr parler les

docteurs, maislres, régens et escoliers de l'Université

dud. Caen sur toutes les demandes, fins et conclusions

par eux prétendues touchant et pour le fait des fran-

chises et exemplions des aides de lad. ville par eux pré-

tendues, tant peureux que leurs officiers, bedeaux et

serviteurs de lad. Université, et en retférer et raporter

à la communilé de lad. ville, devant mond. s' le

bailly ou son lieutenant, ce qu'ilz y airont trouvé, pour

sur ce y estre pourveu ainssi qu'il appartendra. En tes-

moing desquelles choses, nous avons séellé sesd. pré-

sentes de nostre séel cy mis en l'an et jour dessusd.

Ainssi signé : de Bourgueville. A tous ceux qui ces lec-

tres verront, Hugues Bureau, escuier, lieutenant géné-

ral de noble homme Mons' le bailly de Caen, salut.

Sçavoir faisons que aujourduy XXIIP jour de janvier

l'an mil V" et sept, se sont comparus devant nous

honnorables hommes Jehan de Bourgueville, advocat du

Roy à Caen, Jehan Melissent, Jehan Le Valois, Nicolas

Callouey et Jehan Canivet, bourgoys, jurés et gouver-

neurs de lad. ville, Pierres Moges, Germain Melissent,

Maistre Guillaume Bécog, Nicolas Basire, Jehan Ouar-

del, Eiîstace Marie, procureur général de lad. ville ,



MaisliT Ilicli.'ird llrai^'fg, r-iiloii:irl Itof^niiiill , Jolinn

Millon, Tlioiiiiis Luli-llier, Jeliuii Du TiTln-, Naiidin Du

Thon, Jclinn Lelnllier, Licier lilnnclinrl, Pierre de

Boiirgiicvillc, Robinol Mrsnil, Raiilin Le Vavnsseur, et

plusieurs aiilrez en bien grnnl nonihro, assemhlt^s en In

mnison commune de lad. ville et faisans eslnl de com-

iDunilë.cn la présence desquelz fut fait lecture des

arlicles faisans mention du Irnitii et appoinlemenl

d'entre les bour;^'ois, manans et hnbilans do lad. ville

da Cnen, d'une part, et les recteur, docteurs, maistres,

régens el escoliers de l'Universitti dud. Cuen, leurs

bediaux, officiers et serviteurs, d'autre, pour monstrer

aux dessus nommés ce qui y avoil esté fait par lion-

norables hommes Jehan de Dourguoville, Robert de La

Hogue, Jehan Mélissont, Maisiro Robert Guenet et Jehan

Ouardel, qui eu précédent ce jourdiiy et dès le XVIII'

jour d'octobre desrnin passé avoieni esté clioisiz, nom-

més el dt'lt'gués ad ce faire pour la coinmunilé de lad.

ville, lesquelz bourgoys et habitans dessus nommés,

en estât de commun, après icelle lecttiie desd. articles

faicte en leur présence par le clerc de lad. ville, tous

uniformément et de ung commun acord louèrent,

acceptèrent et ourenl agréables iccux articles ainssi

e.scriptz, et à ceste lin de recbief firent, nommèrent,

constituèrent et estnblirent leurs procureurs généraulx

el certains messagiers cspéciaux lesd. Robert de La

Hogue, Jehan de Bourgueville, Jehan Mt'-lisscnl, Maislrc

Robert Guenet et Jehan Ouardel, ausquelz et chacun

d'eux iceux constituans donnèient plain povair el auc-

torilé de pacifier, traiter et appointer de tous les débas,

questions el procéès nieuz entre lad. ville, d'une part, et

icelle Université,d'autre, jouxte et par les termes conte-

nus et escriplz èsd. articles el selon leurfonue el teneur,

le tout pour le bien, prouffit et utilité de lad. ville et

communité de Caen, promettant iceux constituans de

bonnefoy tenir et avoir agréable tout ce qui parleursd.

procureurs sera en ce quedil est fait, dit, traicté, paci-

fié el appointé, sansjnmès aller au contraire, sur l'obli-

gation des biens et chozcs de eux el de lad. communité.

En tesmoing desquelles cliozes nous avons sécllé se-d.

présentes de nostre séel cy rais en l'an et jour dessus

premier diîz. Ainssi signé: de Bourgueville. Le tout A

prendre et vendre d'ofDce de justice, sans aucun plel ne

procéè.s. En lesmoing de ce, ces lettres sont séellez

dud. séel, à la relation d'iceux tabellions, sauf autry

droit. Ce fut fait el passé aud. Caen, l'an de grAce mil

V'''et sept, le .Xll"" jour de février. Tesmoingz Maislre

Guillaume de Bourgueville el Raoulin Le Vavasseur.

Ainssy signé: de La Lande, Rémon.» — Srntrncc don-

net: par les fjéni'rdnl.r ilr linnrn pour Ir nn'ssfif/irr

f/r lu vinintr ih Saint Silvijn pour ri'ninrsité.

Procès entre les paroi«siens de Cauviconrt el Le Hom-
mays. Vu par la Cour, entre autres, les informations

a touchant les excéès, bateries et malf.içons de corps

dont estoil plaintif led. Daumesnil, ensemble l'examen

et confession sur ce voluni.iireraenl faiclc en nostred.

court par icellui \.c llommays . , Michel Le Ilommays est

déclaré avoir élé A tort assis et imposé à la taille de

Ciiuvicourl depuis 1181, étant vrai messager el suppôt

de l'Université, servant actuellemenl et sans fraude, en

raison des droits, franchises, libertés et privilèges don-

nés aux maîtres, régents pl écoliers étudiants en l'U** de

Caen et aux vrais ofliciers et suppôts inscrits au regis-

tre ou matricule de l'U" ; en ce qui louche le cas d'ex-

cès entre Daumesnil elle procureur du Roi joints, el Le
Hommays, on fera droit après enquête. 2.3 décembre

1 iSt. — Aultrps arrrstz f/onnées par h'sil. f/ihinraulx

pour le mpssfigipr de l'f'niversité en la viconlé du
Punthenudemer. Mandement à Tassin Le Prévost,

hnissiiT de la Chambre des Aides ou au premier ser-

gent royal requis, sur la requête présentée par Jean

Guérard, intimé cl défendeur, à l'enconlre des parois-

siens, manants et habilanls de Bonneville-La Louvel,

appelants des élusde Lisieux, au sujet de l'assiette à la

taille de l'intimé ; led. Guérard étant inscrit au rôle de
l'Université comme messager de Pont Audemer, aura

restitution de tous et tels biens que les appelants el de-

mandeurs onl sur lui fait justicier; la cause el matière

de l'appel viendra au prochain jour plaidable après la

N.D.en septembre. Pénultième juilleHigS..•feH/e/irerfi/-

/hu'tii'e pour led. uiexsngier. Led. appel est misa néantet

led. Guérard est dit avoir été .'i tort assis à la taille par

lesd. paroissiens, i -4 janvier 1108 'v. s.). — Aitllre ex-

trait de registre touchant ung officier. Extrait des

registres de la Cour des Ailes de Normandie. Sur re-

quête présentée par Guillaume Diidoil, bourgeois de
Caen, demandant d'être reçu par lad. Cour h la charge

et office de « garde de librarie » en l'Université, sur ré-

signation de lad. charge à lui faite le 28juillet 1.'14 par

Oudart Desjardins, el à ce moyen d'être « irrolullé . et

immatriculé au rôle des officiers de l'Université en ses

lieu et place, réception dud. Dudoil pour jouir de lad.

charge avec tels droits, profits cl émoluments lui ap-

partenant, droits et privilèges donnés el octroyés par le

Roi à l'Université el rt ses suppôts, franchise et exemp-
tion des tailles et subsides royaux. 16 novembre 1514.

- Extrait dos registres de la Cour dos Aides de Norman-
die, concernant le procès entre les parois'iens de < St

Suppliz du Til •, élection d'Arqués, el Guillaume

« Boiaivyn .., messager do l'Université, assis A la tiille
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de lad. paroisse; airêl confirmant l'exemption et fran-

chise dud. messager. « Et pour ce que en la déduction

dud. procéès le procureur du Roy a fait plusieurs re-

monstrances à la Court, c'est assavoir que en icelle Uni-

Tcrsilé il y a nombre efirené de suppoz et officiers, et

que souhz umbre de ce font et commettent plusieurs

abuz_, la Court, à ces causes, a dit et ordonné que les

recteur, maistrez, régens et autrez supoz de lad. Uni-

versité en estât de commun seront adjournez de com-

paroir à la Court au prouchain plaidable d'aprez Pas-

quez prouchain venant,pour ouyricelles remonstrances,

requestes et conclusions dud. procureur du Roy, et sur

ce respondre et faire qu'il apparlendra. ! 25 février

1509 (V. s.).

F" 305. L'an mil Illl'"^ llll^'' et XII il vint img

décime sur Véglise an royaume de France, de quoij

se deffendy l'Université deCaen,ainssi qu'il apparest

cy après. — Seqtntur ténor hullarum apostolicarum

et mandati regii pro décima exigenda. Bulle

d'Alexandre VI. « Dat. Rome, apud Sanctum Pelrum,

anno incarnationis dominice millésime IIIK" nonage-

simo secundo, kl. novembris, pontificalus nosiri anno

primo. « Ténor litterarum regiarum. Mandement de

Charles VIII « au grant séneschal de Normendie, bal-

lifzde Rouen, Caux, Évreux, Gisors, Caen et Costentin,

ou àleurs lieutenans ». « Comme puis certain temps

en ça nostre Saincl Père le Pape, pour plusieurs bon-

nes et raisonnables causes, ait décerné ses bulles et

provisions apostoliques pour lever la décime sur toute

l'Église Galicane, et pour ses collecteurs d'icelle dé-

cime et vicaires généraux ait commis et députés noz

amés et féaux cousins et conseilliers les cardinal de

Lyon et évesque d'Alby, lesquelz, pour y vaquer en la

province de Rouen, aient ordonné noz amés aussi et

féaux conseilliers l'arclievesque de Rouen et Maistre

Jehan Masselin,doien de l'église dud. Rouen, qui, pour

commencer à besongner au recouvrement d'icelle dé-

cime, eussent jà fait convoquer et assembler la pluspart

du clergé de nostre pais de Normendie et fait plusieurs

belles et notables remonstrances des causes quiavoient

meu nostred. Sainct Père le Pape à octroier lad. décime,

et que les deux pars de ce qui en vendroit nous avoient

esté réservées pourfourniraux urgens affaires de nostre

roiaume, mes ce néantmoins plusieurs gens dud.

clergé, et autrez,plains de mauvais vouloir, pour empes.

cher et retarder la cueullelte et recepte d'icelle décime,

ont interjecté plusieurs clameurs, doléances et appella-

tionSj fait monopoUes et assemblées illicites en inlen-

cion de impropérer et ennuyer lesd. subcollecteurs et

de riens ne paier de lad. décime, en conlempnant et

mesprisanlles lettres, provisions et mandemens de nos-

tre Sainct Père et les nostres,exécutoires d'icelles, sur ce

octroies, ainssi que toutes ces chozes nous ont esté bien

amplement ditles et remonslrées, et à ceste cause eus-

son puis certain temps en çà mis la matière en délibé-

ration de conseil, auquel esloient plusieurs princes et

seigneurs de nostre sang, prélatz de nostre roiaume et

les gens de nosire Grant Conseil et de nostre Court de

Parlement, et les choses bien au long débatues, a esté

ordonné et délibéré que pour fournir ànoz affaires, qui

pour le présent sont si grans que plus ne pourroient, et

mesmement pour obvier aux entreprinses des Anglois,

lesquelz, comme l'en dit, font grant amalz de gens de

guerre et d'artillerie, en intencion de invahir, et qui jà y
ont fait descente en grant nombre, en quoy l'Eglise

et mesmement nostred. païs de Normendie, qui touche

la mer, pourroit avoir dommaige, autant que niilz au-

trez, lad. décime sera cuillie et levée en par tout nos-

tred. roiaume, es lieux loutevois où elle n'a esté

levée cy-devanl ; et pour ce que lesd. subcollecteurs,

au moien des conlredilz et empeschemens qui ont esté

faiz par le clergié et gens d'église de Normendie, ont

diffère de plus avant procéder en lad. décime, est à

présupposer qu'ilz craignent à y besongner pour ce

qu'ilz sont grandement colloques et bénéficiés en l'é-

glise de Normendie, pour double de encourir indigna-

tion perpétuelle les ungz contre les autrez : à ceste

cause, avons ordonné et advisé de y envoler aucun

grant notable personnage autre que dudit pays, pour

vaquer sommièrement etdeplainàla cueullelte d'icelle

décime , c'est assavoir nostre amé et féal conseillier

l'évesque de Châlon, subdélégué dud. cardinal de

Lion, qui est ad ce fort propice et convenable
;
pour

quoy nous, voulans les huilez et édilz de feu nostred.

Sainct Père,auveEquez noz ordonnances et délibérations,

estre mises à exécucion, affin de nous aider des deniers

des deux pars d'icelle décime en nosd. aflaires au soul-

lègement et à la descherge de nostred. peuple, pour

ces causes et autrez ad ce nous mouvans, vous man-

dons et commettons par ces présentes et à chacun de

vous en droit soy, et premier sur ce requis, que après

qu'il vous sera apparu de impostz et assiette qui sera

faite de lad. décime par led. évesque de Chalon, subdé-

légué, vous faictes ou faictes faire exprès commande-

ment de par nous, sur certaines et grans paines à nous

à "apliquer, à tous les gens de l'église et clergé de nos-

tred. païs de Normendie, et particuliè;-ement à ung cha-

cun d'eux, que incontinent et sans délay il paient,

baillent et délivrent es mains d'icelluy ou ceux qui ont

ou airont la recepte ou cullette d'icelle décime par led.



subdi'lcgué loiil ce A quoy o' [H'iiria iiioiitr-r If^d. irn-

post •'i ung cliiicun piirliculirr pour les Ix'néflce» qii'ilz

liciiiiuntrl possèdent «'n iciHlui pays di- Normciulie. nie.

Donné aux Monlilz lc< Tnurs. le VIII" jonr d'oclobre.

l'iin dogrflce mil IIII' IIII" i-l XII, fl de nosirn règne

le ili.xièmL". • - L'(ii)ii<'ll<ttiiin tjin- /irrnl Mrss" <lr tV-

nivrrsité dr Cam contre tévrsfjiir dr Clinton pour

l'exaction qu'il faisait sur les escaliers touchant In

di'cinie, de laquelle Hz disoient estre esemps pur

leurs priviléfjes 1-11(2 (v. s.), Il j.mvicr. Ista appelln-

tio est de factura Ma. Pétri linsan. - Ensuit la te-

neur des excoininenfjes de Mans' réresr/ue de Clia-

lon sur ceux qui ne voulaient paier In décime, et

sans inonicion ne suspense, flouliinccs, H!i2(v. s.), 3

février. — Ensuit In fourme des alison/tes dontiêes

par le conservateur des pricilèrjes de l'i'nirersité de

Caen aux escaliers de lad. i'nirersité qui estaient

ejxar/tntuniés de fauctoritê du dessusd. éresque

de Clinlon pour deffaulte de acair pnié le décime.

1Û03 (v.s.J, lOmars.— /://\(//7 la teneur des inhib'lians

du conservateur, lesquelles furent atacliées uu.réijlises

et lieux éminens de In province de Rouen pour ce

que an se efforçait contraindre les esculliers par la

prinse de leurs biens et autrement. H9-2 (v. s.), 10 fé-

vrier-. — Ensuit de l'autre caste le français qui estait

escript en grosse lettre au dessoulx desd. inhibitions.

— Hoc lempore fuit quidam qui affi.rit versus se-

quentes in valvis ecclesie Sancti Pétri Cadomensis.

.Ad impium parricidam ecclesieque matris perse-

cutorem gravissimum (ad episcapum Cabilonensem).

Distiques. Ex factura Ma. Guil. de Mara. — De epis-

copo Cabilanensi. Vers. E.r factura Ma. Guerini fie

qnouf. — Ensuit cy après une excotnmenrje donnée

dud. conservateur sur led. évesquc de Chnion pour

ce qu'il n'avait point ahéij aux inhibitions ne cessé éi

tourmenter et excommunier les su/tpostz de l'Univer-

sité pour lad. d''cime. — Ensuit une autre excotn-

menqe donnée du canservnirur sur Mnistre Pierre

Iteqnnulf, selleur de Cnen, et sur Thomas Lyon, pa-

lefrennyer de la inulle liuriau, lieiitennnt, pour ce

qu'ilz avaient nttempté contre les inhibitions du con-

servateur. 4692 (v. s.), 28 février. — l'ne autre ex-

commenge envoie en Costentin sur led. Chalan et

sur ung sergetit qui avait prins les biens du curé de

Vivefontaine, escalier de Caen. « Nota que sembln-

blemenl en furent envoies au diocèse de Lisieux au

doienné de Bevron, et furent excommuniés led. doinn

et le sergent, mes depuis absoulz pour ce que l'escolier

fut quille de son dix"", aut saltim composait nescio

qualiter. » — .1 utre e.rcammenge sur Girard liuriau.

lieutennnt du bnilly il Caen, pour ce qu'il nia à fen-

contre des privilèges desquelz il devait estre conser-

vateur, et fut afixée à toutes les églisea de Caen et

mesmes a sn maison viron une heure après medy,

ad ce faire plus de cent escaliers, car il avait fait ad-

journer le conservateur à son de trompe "t donné

mandenient de prendre les biens des escaliers pour

le décime. 1û92 v. s.), dernier février. — «Ensuit la te-

neur d'une telle quelle opposition que lîst assoir ci si-

gnifier liuriau, ou nom du procureur du Iloy, contre le

trouble nu empeschemeni qu'on faisoil à l'Université

pour le paiement de In décime, de laquelle opposition

l'en olilint doléiince sorlissant juridiction enl'Kschiquier

deNiirmendie, pour l'exécutoire de laquelle bailler fnlut

sommer tons les viconies de ce ballinge de Caen, mes

Hz ne la voulureiil, saltim ne osèrent ballier. ainçnjs

failli fl" recliief retourner à Paris et avoir ung mande-

ment loyal adressant au premier sergent comme il y
estoit mandé de sommer lesd. viconies ou leurs licule-

nans de ballier exécutoire, et i-n cas de refTuz, mettre

lad. doléance .1 exploit, lequel mandement venu, fut

envoie quérir ung sergent d'.Vuge, nommé Gyemare,

lequel fi$t lesd. sommation», mes iterum fut refusé;

par quoy se transporta led. sergent en la court de l'of-

ficial, à Caen, et fis! l'exploit de lad. doléance en tant

qu'elle toiiclioit l'oflîcial et le selleur qui porloient ceste

besnngne contre l'Université; et après ala led. sergent

en la maison de Uuriau, luy signifiant lad. doléance;

lequel Buriaii fist retenir et enfermer led. sergent jus-

quez <^ tant qu'il eust ses sergents de la ville pour le

mener en prison ; et eux venus, comme ilz le menoient

en passant par le carrefour! de Froiderue, vindrent aux

secours dud. sergent plusieurs escoliers, entre lesqueli

esloienl Guillaume de Creullet et Maisire Pierre de

Lesnaudcrie, l'espée toute nue en la main, voulans

amener auveceux leurd. sergent, mes il respondil qu'il

ne alloit seullemenl qui; chieiix les tabellions ballier

copie, par quoy le Icssèrent aller. Kt inconlineiil alla

Duriau après et fist assembler en la cochue les atilrez

"fflciers du Roy et cuida faire i\ eux qu'ilz se acordus-

senl que led. sergent fusl arresté et mis en prison, mes

il ne le voulurent pas, disans qu'ilz en pourroient eslre

reprins ; et cuida bien led. Buriau, tan*, par menasses

que aulrement.ftire renoncer led. sergent à son ex-

ploit, mes il tint tousjours ferme. Par quoy led. Bureau,

voianl ce. fist haro sur lad. doléance et sur led. man-

dement roial exécutoire de lad. doléance, et lesfisl mettre

en la main de Robert de La Hogue, lieutenant du vi-

conte de Caen, et par ce ne peult on ravoir lesd. let-

tres, mes led. sergent bailla sa relation de tout ce que

25
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dessus, laquelle fut envoie de par l'Université à

Rouen, pour cuider avoir ung mandement à l'instance

du procureur du Roy pour faire adjourner led. Bureau

en atlemptal, mes il fut trouvé que jusquez à l'Eschi-

quier, en tant que touchoit les maudemens roiaux, on

ne lui scairoit rien dire, mes s'il eust fait aussi bien

haro sur ung mandement de la Court de provision, il en

seroit pugny. Par quoy l'en ne apporta que ung

mandement de provision à faire adjourner led. Buriau,

l'offîcial et le selleur de Gaen, et tous autrez qui pour

led. négoce du décime se vouldroient faire parties, à

comparestre devant Mons"' le grant sénesclial ou son

lieutenant, à certain, bref et compétent jour, etc., et

aussi ung autre mandement pour sommer led. de La

Hogue de bailler lesd. lettres ou de comparestre comme

dessus ; lesquelz mandemens de provision furent pré-

sentés aux sergens de Caen, lesquelz les refusèrent

pour crainte dud. Buriau, car l'ung disoit qu'il le crai-

gnoit, l'autre disoit qu'il n'estoit plus sergent, chacun

se exciisoit au mieux qu'il povait, mes les gens en fu-

rent appelles à tesmoing, et leur en eust l'en donné à

besongner qui eust voulu ; et tant que ces chozes vind-

rent à la congnoissance dud. de La Hogue, pour quoy

et de peur qu'il en fusl en inconvénient, renvoi;* incon-

tinent à Mess" de l'Université lesd. lettres ; mes il

avoit ataché à lad. doléance une exécutoire de luy, da-

tée du jour qu'il l'avoit refusée, et par ce lesd. lettres

luy furent renvoiez, tant qu'il les a encore, et ne furent

point mis lesd. mandemens de provision à exécu-

cion, et demeura lad. matière en cest estât à l'Eschi-

quier, et led. Buriau demeura excommunié. Et luy

voiant fist tant presser Mons' de Constances estant

à Paris, tant par prières que par menasses, queil luy dé-

créta et aud. selleur une telle absoulte contenante

cassation de censures, laquelle sera cy après escripte,

et la fist atacher le vendredi aurey et garder par ses

sergens aux portes des églises et crier et commander

parles carrefours qu'on ne les arracbast pas, mes elle

n'y fut que la matinée ; de laquelle cassacion, pour ce

qu'elle grevoit en plusieurs poinlz et articles les privi-

lèges de l'Université, Mess" de lad. Université en

appellèrent ad summum pontificem, ainssi qu'il est

contenu en l'appellation cy après escripte. El depuis se

efforça led. Bureau d'avoir des mandemens en Court

pourestre vengé, et en fist baillier plusieurs suplica-

tions au Grant Conseil du Roy, lesquelles furent refusées

à l'une fois pour ce qu'il suplioit contre l'Université en

général, et ceu.x du Conseil disoient que on ne scairoit à

qui se prendre; l'autrelfoys il suplioit contre le recteur,

et puis on disoit qu'on ne luy donneroit rien contre le

recteur. — La teneur de l'opposition. 18 jan-

vier 1492 (v. s.). — Et pour ce que on ne tint

compte de lad. opposition, fut adjourné à son de

trompe led. Maistre Vrsin (Cauvin, licencié en droit

civil, vice-gérent de l'évêque de Coutances, conser-

vateur) et se efforcèrent plusieurs foijs de le prendre

par corps, mes il se garda bien. — Cy après

deussent estre escriptz la doléance prinse de lad.

opposition et le mandeinent exécutoire de lad.

doléance , mes La Hogue les a encore , mes on

metron la relacion du sergent qui exécuta lad. do-

léance, elles mandemens de provision par après ob-

tenus. Ensuit l'a relacion de Geffroy Giemare, sergent

ordinaire en la vicomte d'Auge en la sergenterie de

Pont-l'Évèque. 4 avril 1492, avant Pâques. — La te-

neur du mandement de la Court du grant séneschal

pour sommer La Bogue de rendre lad- doléance ou

de comparestre, et c. Mandement de Louis de Brézé,

comte de Maulévrier, baron du Bec-Crespin et de Ma-

gny, s' d'Auvrechier et de Nogent-le-Uoy, maréchal

liérédital^et réformateur général du pays et duché de

Normandie, à Laurent des Gruyaux, huissier de sa

Cour ou au premier sergent ou sous-sergent royal

dud. pays sur ce requis. 12 avril 1493. — La teneur

du mandement de provision donné à la Cowt du

grant séneschal de Normendie pour adjourner Bu-

riau, lieutenant, le procureur du Roy à Caen, et

aultres. 12 avril 1493. « Peu au devant de cecy led.

Bureau avoit fait adjourner Mons' Maistre Jehan Le

Héiicy, conservateur, contre le procureur du Roy à

Caen, disant qu'il avoit atlenpté contre l'opposition

mise par led. procureur devant escripte, mes comme
on devoit aller à la cohue, il se trouva à St-Pierre

de Caen bien cinq cens escoliers ou viron auvesquez

led. conservateur devant led. Buriau, lequel fut tout

troublé et cuidoit estre mort. Et ainssy renvoia led.

conservateur sans assignation, mes depuis fist adjour-

ner l'autre vicesgérent , c'est assavoir Cauvin , à son

de trompe, de quoy il ne tint compte, par quoy

s'efforça de le faire prendre par corps et mesmes le

ra;itin que led. Cauvin fut esleu recteur, et à telle heure

fut prins et rescoux Maistre Pierre de Lesnauderie, et

furent les sergens ung peu balus devant les grans es-

colles. » Signé: « Lesnauderie. » — " Ensuit la teneur

d'une telle quelle absoulte ou cassation de censures

obtenue et iuipétrée par Buriau , pour lui , pour

Chalon, pour le selleur de Caen, et pour Thomas

Lion, de Révérend Père en Dieu Mons' l'évesque de

Constances , conservateur des privilèges apostoliquez

de l'Université de Caen , mes est à noter que lad.



assniille ni' viuill rinn, primo pour ce qu'elle •'ni bailliéo

sans le consenlfinenl de par-lie, 2° cnr elle a esté

donnée non pas seullenienl hors les muriiillrz de Cnen,

mes hors lu duchi^ de Normendie, liercenienl, par

faux donner à enlendre el par imporlunilé», quar-

lemenl , pour ce que mond. h' de Constances fui

contraint ad ce faire, jà sache qu'il diee en icelle pro-

pria 7iiotu; et pour plusieurs autrez causes est subrepiice

et obiepiice, ainssi qu'il est plus à plain contenu en l'ap-

pellalion de Mess" de l'Université qu'ilz ont inlir-

jectée pour lad. assoubte, laquelle appellation sera cy

api es lad. ahsoultede mol à mol escriple. •> Pnris, 2 avili

\\9-2 {v. s.). — El /xiur monstrer que ted. Cauvin iivoit

bien fuit, et que le ronsercaieur a jiiridicliim iur les délé-

gués de l'auctorité apostoV.que . firent alacher Mesi" de

l'Université aux portes def l'ylises et autres lieux publi-

ques lit copie de la bulle du pape Nicolas et du frauçois

dessoubz. ainssi qu'il ap/iert cy après, auvecl'apellation par

eulx mterjectée contre uwnd. s' de Coustances pour l'as-

soulie ou cassation dessusd. Bulle de Niciila> V. D. 18.

Supra, p. 31. « Ensuit le François de dessoubz.

.\ttendu et considéré la teneur des privilég'es tant

uposloliquez que roiaiix donnés et octroies à l'Uni-

versité de Caen, donl fo}- sera faicle originellement, se

ineslier est, et la disposition de droit, et auvesquez ce la

lecture et teneur dn la puissance et commission gêné-

l'aie de Maistre Ursin Cauvin, doien de Monmiral et à

présent recteur de lad. Université, il apport que l'im-

pétracion alacliée ù la porte de St-Pierre de Caen el

attirez lieux, faicle el donnée a Paris par Révérfiid

Père en Dieu Mous'" l'évcsquc de Coustances, touchant

l'assouile d'aucuns excommuniés per led. Cauvin, ou

i.'assacion de censures, est abusive, nulle el de nul ef-

fect, et obtenue surrcplicement el obreplicement, el

sans donner à entendre la vérité desd. privilèges, et les

impétrans, procurans, pourchassans ou usans de ce,

s'ilz sont des supposlz d'icelle Université, ou ont receu

aucun degré en icelle, sont parjures el notoirement ve-

iians contre leurs propres sermens, qu'ilz ont faitz a

lad. Université, en recepvaul leur degré, el décepveul

leurs âmes; el les delfenst-s ou inliibicions que a faite-

Mons' de Coustances à Paris, scml el seroienl con-

tre le texie des lettres apostoliquez donnés à lad. Uiii-

versilé, et la puissance baillée au conservateur, et >i

est donnée lad. absoulte contre la charlre aux Nor-

mans ; et s'est porté led. Cauvin en décernant lesd.

censures comme vray filz el |.iotecteur de liid. Univei-

>\\i. » — l'histiil l'(iiti>i'Uiiliun de Mess" dr l'I'iiirersité

tontrr Mous" deCuustu mes et son absoulte.— > Eu

temps de ce débat furent faictes unes processions géné-
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r.iles de l'UnivcrHilé, qui partirent dc« Cordeliem et ni-

lérent pur le ciirrefoiirc Sl-Pierrc aux Jacobins. :iiis-

(|iielle8il y avoir t roys mille escoliers ou viron, di"'qiiclle»

ciisuit la teneur des srédiilles pour les publier. • Matiile-

ment de » Guillermus Doirncbiiult, ulriu*>que juris doc-

lor, insignis faniato(|iie rector Universitatis Cadoroen-

sis. <• 1492 (v. s.). 10 mars.— « Oi est ycy a noter que

Maistre Jehan Le fliche. curé de Vaucelles, docteur en

médecine, nsloit de la lij;r)e et brigue de l'offlcial, Le-

françois, selleur, Ttegnaull et Rureau, non obstanl qu'il

fiist ambassadeur pour l'Université à parler il l'évesqiie

de Clialon, et pour alleia luy àltouen lui remonstrerles

privilèges de l'Ur.iversilé, mes on ne sceiilt qu'il y (i»t,

loutelFois nivliil honi n'pin-lovit. Et depuis la gr.ml

noise, viron di-my an, il cheult en une grelve maladie,

de laquelle fut près de deux moys au lit, sic (/iind erat

tutalitrr licjncfitctits ; et fiiHtlitPr fut depuis le samedi

jtisquez au mardi ensuivant viron la nonne sans |iarler,

sans voir-, sans ouyr, W" s;ins remuer, upc pnlrrat ino-

ri, qitaiT viili'iites etnn stiipp/acti simt. sfd inius doc-

tor de Utticersitutc jtresetis a/fuit, qiiirelnUt se alias

ler/isse de ijuodatit, (jiii tali peuitejilia afficiebatui;

el fuit repertum qiiod erat excomniimicatiis, rjiiare

fuerat uhsoluUis, et illico rnif/raverat, sii/ijituf/endo

proiit sulijunxit ille doclurtheolofjus, videlicel Ma.Jo.

Gaavain. f/uod uccasioiie décime predicte ftierant

promulyate tioniiulle sententie et censure per conser-

vatorem, quas forte incurreral idem do. de Vau-

celles, et sic ùonum esse declarare illum ahsolutum

per eunidein conservatorem ; adiloqiie cunserralore

et I asu adlunyuni sil/i narrato, decrevit ahsolutinnem

jussitque in scriptis rediiji : et duni per scribam in

scriptis rediijerelur et siqilluretur, accessit aliiis

nuncius dicens et testificans eunideni duminuin de

Vaucelles in illa liora oltiisse. Et de liuc oiiines nii-

rati sunt, dicentes nuraculum esse et e.ceuiplum alio-

ruin contra L'nivcrsitaleui venientium et ronspiran-

tiuni. -" Verte fu/iuui, tu l'idebis de aliis con.y»i-

rantibus. Item est icy â noter que led. évesqiie de

Clialon moiirul bien losl après, morte etiam misern-

bili, car la langue luy yssit hors de la bouche plus de

deriiy pié, grosse et errOée, noire comme encre, ainssy

qu'il fut dit el raporté per fide difjnos. Item est à

noter que IckI. Françoys. oflicial, et Regnaull. selleur,

moururent aussi bien tost après, etiam morte mise-

/•«A///, car ilz csloient toux pourris de la maladie de

Naples, el tant que in fine dierum led. Regnaull jec-

toit et vomyssoil son lave par gros iriorciaux. Vêla la

fin des perséculiurs de rUnivei-sité. Item est à noter

que le lieLlerianl l'.uriau,qui avoit mené la guerre con-
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tre l'Université pour le fait de la décime, de quoy est

parlé cy devant, trespassa quasi subito, deux ans

après lad. guerre, c'est assavoir l'an mil IIII" IIII-"'^' et

XY, le merquedi d'après Quasimodo, XIX* jour d'ap-

vril, viron nonne; car depuis qu'il fut prins en retour-

nant du disner du recteur, il ne parla guères, par quoy

Huguet,son Glz, pour qui l'Université rescrivit à Mons''

le bailli pour l'offlce de lieutenant, vint à Mess''^ de

l'Université devant qu'il fust mis en terre, et demanda

uneassoulte poursond. père, laquelle luyfut accordée

par l'Université commémore pitéable. - — Absolution

de Buriau par « Ursinus Cauvin,in jure civili licentia-

tus, decanus ecclesie collégiale Beati Nicolai de Mon-

temirabili , Carnotensis diocèsis, Cadomi commorans,

vicesgerens Reverendi in Christo patris et domini

doiiiini Constautieusis episcopi, judicis et conscrvalo-

ris... » — « Ensuit de l'autre coslé une farce nommée

Pâtes ouaintcs ,
qui fut jouée à Karesme pernant

louchant le décime et durant la noese d'icellui, où il

y avoit douze torches et deux faloz ardans en cordes

goelra nuées sans les autrez faloz à chandelle , et y

avoit plus de cent escoliers armés et à basions à la

conduire, et fut jouée devant Buriau, quiestoit nommé

en icelle Pâtes ouaintes; et la jouèrent le général

Biauvès, Maistre Jehan de Caux, les deux nepveus du

Héricy, conservateur en chief, et Maistre Pierre de

Lesnauderic, qui jouait Pâtes ouaintes, GiesioW, abilley

comme Buriau et si le conlrefaisoit de parolle, et mes-

mesen sa présence. Et fut jouée pour aucuns de l'Uni-

versité quiestoient trailres. »

—

L'appellation de ceulx

de P Université de Paris contre le décime dessusd..

1491, 13 septembre. — .< Ensuit de l'autre costé la te-

neur deung gaige que mist iMons"" de Baieux ou ses of-

flciers sur la juridiction des privilèges de l'Université,

et l'ut parle pourchatz de Maistre Nicolle Le Francoys,

ofllcial à Caen, duquel est faiete mention cy devant,

contre lequel gaige l'Université myst opposition et en a

l'en plaidé par plusieurs assignations, et puis tout de-

mouré comme de cas non advenu, car Mons"" de Baieux

fut mis en deffault. Gaige. Copie soubz le signe de

moy Girard Quiédeville, sergent ordinaire du Roy nos-

tre sire en la ville et banlue de Caen de ce que en-

suit, Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au

premier huissier de nostre Parlement ou nostre ser-

gent qui sur ce sera requis, salut. De la partie de nos-

tre amé et féal conseillier rareheves(jue de Bezençon,

commendalaire perpétuel de l'esvêché de Baieux, nous

a esté exposé que par entreprinse indeue et préjudi-

ciable aux droitz et juridiction ordinaire appartenant

aud. évesque, à cause de sa dignité épiscopale, Maistre

Jehan Le Héricy et Maistre Ursin Cauvin, eux disans vi-

caires ou vicesgerens du conservateur des privilégez de

nostre Université de Caen, se sont chacun ou l'ung

d'eux efforcez, ou veullenl efforcer de prendre la coa-

gnoissance dessubgetz dud. diocèse de Baieux, en ma-
tières de déliz, de sentence de excommenge a canone,

de obitz, deppendances de mariagez, administracions

de sacremens, défaultes commises par les curés, leur

chappellains ou fermiers en leurs bénéfices et cures

d'âmes, contraindre les officiers dud. évesque ou aucun

d'eux, et autrez subgetz dud. évesque, à aporter aetez,

sentences, inslrumens, munimens ou autrez expédi-

tions et faitz jugez, donnés par l'official dud. lieu ou

autrez jugez ou commis par icellui évesque, confèrent

et ballent collations de bénéfices qu'ilz ne peveullne

doibvent, donnent quérimonies ou monitions de cho-

zes ocullementprinses elrecellécs, de griefz, forces ou

violences ocultement faiz, baillent lettre en forme d'as-

soulte des sentences ou excommunimens donnés par

led. officiai de Baieux ou aulrez jugez commis par led.

évesque tant }:iro indulto que pro delicto, les autrez

dont il y a apellation devant le juge métropolitain ou

superiore ordinaire, et les autrez où il n'y en a aucun

cassent, adnullent et suspendent l'effect desd. sentences

ou s'efforcent, ou l'ung d'eux, ou veullent efforcer cas-

ser, adnuller ou suspendre l'effect desd. sentences,

baillent lettres d'évocacion d'aucunes causes pendantes

devant led. officiai ou autrez jugez commis par icellui

évesque, juge ordinaire, autrement que de droit et raison,

donnent lettres de inhibicions et deffenses aud. officiai

ou commis, baillent monicions, sentences et excommu-

nications contre lesd. subgelz par affixes ou par vive

voix, par personnes privées, en les recevant par abuzet

ou préjudice dud. évesque ordinaire ; fontauxi abusive-

ment plusieurs personnes mariées, xnarchans, perdon-

niers et aulrez, user et jouyr des privilèges de lad.

Université, pour contraindre et atlraire les subgetz dud.

diocèse par citations, inhibitions, monitions ou autrez

expletz de justice, dont il ne peventou doibvent avoir

aucune juridiction ne congnoissance, reçoit mesmes

touxeulx disans escoliers, jaçoit ce que véritablement

ilz ne le soient point, et autrez à faire poursuitez d'au-

cunes actions par transport? faiz ausd. eux disans esco-

liers d'autrezque de père, frère, oncle ou cousin ger-

main, contre les estatus de lad. Université et en autre

action que pécunière, par espécial en action de injures

verballes ou de fait, en voulant indeuement et contre

raison faire distraction de ca;ises ou travail du peuple

et eu préjudice du droit commun et de la juridiction

ordinaire, baillent lettres de scolarité à plusieurs qui



lie sont vrnys escoliers résidrns ne dcmournns ne cslii-

dians en lail. Université, et qui ne sont point tesmon-

gnés ne a|)[)rouvi''s par Ic8 docteurs el régens d'ii;elle

Universilé, îiinssy (|ue faire se doit pîir Icsd. eslaluz, cl

les reçoivent ot seufTrent scientenienl abuser des privi-

légcz de hicl. L'niversiti- contre les status d'icellc, ont

voulu ou veullent par enlrcpriiise indcue et nouvelle

ériger, faire et cxccrcer geolle, geôlier cl prison autre-

ment qu'il ne doibvcnl, et par stîmblablo led. Cauvin,

ou autre soy disant prouictcur de lad. conservalion,

s'efforce poursuivirlesd. "ubgctz el cmpesclnr el Iru-

bler les officiorsidud. évcsque rs causes et querelles

icy dessus toucht-es, ou aucunes d'icelles, ou préjudice

de lad. juridiction ordinaire dud. «''vesquc fondée en

droit commun, quelle chozc ilz ne pevent ou doyvent

faire, ainssy que nostred. conseillier l'entend desclai-

rer et maintenir en temps el lieu
;
pour éviter ausquel-

Ics enlreprinscs, de la partie dud. exposant a esié mys

el assys. met el assiel en noz mains, comme en juslice,

clameur de gaige, voulant par icelle soublcnir que

led. conservateur ou aucun de ses commis ne peult ou

doibt user des<l. cntroprinses, ne prendre ou entrepren-

dre la court, juridiction ou congnoissancc dosd. ma-

tières, mes en matières mobiliaircs el pécunières des

vraiz escoliers autrez que les dcssusd. qui soient de

leur propre fait ou de transport de père ou de frère,

oncle ou cousin, selon les<l. eslalus, sans fraude ne

abuz, ne led. promoteur en faire poursuite devant led.

conservateur, offrant led. exposant ballicr caucion cl

piège de sad. clameur poursuivre, laquelle nous lui

avons acordée et icelle avons rcceue, pourquoy nous,

ce considéré, te mandons et commettons par ces pré-

sentes que caucion par loy prinse et receueedud. expo-

sant de sad.clameur ponrsuivyr elestor adroit, suricclle

lu signifies lad. clameur bien eldcuementausd. Le lléricy

el Cauvin, et cliacun d'eux, el à tous autrez qu'il appjir-

lendraetdonl requis seras. en leur faisant inliibition et

deflensc de par nous, sur cerlaines et grans paines

à nous à apliquer, que contre ne eu préjudice de lad.

clameur de gaige, circuustance ne deppendance, ilz ne

allemptcnt ou innovent en aucune manière, sauf par-

lies ouyes, le cas offrant, à donner la provision au cas

appartenant, en faisant relation de ce que fait airas, el

garde que deffaut n'y ait. car ainssi nous plaist il estre

fait, non obslanl quelconquez lettres surreptices ad

ce contraires; mandons el commandons à tous noz jus-

liciers, officiers et subgclz que à toy en se faisant soit

obéy. Donné h Paris, le XVII' jour d'apvril, l'an de

grâce mil IIII" UII" d XIIII, aprez Pa.s(|uez, et de

nostre règne le \1". ,\inssy signé: Par le Conseil, Cuil-
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lebertiau. ^ — t Itiflit/f/rnlir iJute siipposilis pro timc

Vniverxitnth Cadommsis prr dotninum inrilinnlem

d'Estoitlfrillr, liinr in Franria Icf/rilum- Reverendi»-

simo in Cliristo [)atri ac domino domino G., liluli

Sancti Marlini in Monlibus cardinal! de Ksloulevilla

vulpariter nuneupato, arcliiepiseopo Rolhomagcnsi,

[)alri el benefactori noslro singularissimo, dcvolc su-

plicat humilis vcslra Cadomensis l.'niversitas, quod cum
n longe retroaclis teniporibiis pissimus ille zelus provi-

denlissime veslre palcrnil.'itis in eamdem riiiv.?rsila-

lem sepe future prospcrjlalisorbatam etper multos an-

ffraclus variis agitatain laboribus ac pêne evcrsam

claro splendore refulseril, et eamad singularem alque

incredibilem perpétue (îonsolationiscxpeelalionem re-

duxerit, magnis sepe favoribus el ingentibus inurneris-

quc benenciiseamdem prosequendo. Qualinus eadem Re-

verenda Paternitas Veslra, que nos el universam banc

provinciamcelebri fam.ivestraperlustratam inexbausto

fonte carilatis cl benivolenlic amplexa est, bumilcs el

suplic.cs nostras preces cum paterna benivolenliasusci-

pere dignetur suscriptas prerogalivas in favorem sludii

et eorum infrascriptorum qui in litlerato vilam excollue-

runlcaritative i^oncedendo, ut quod induslrinsa virlute

veslra crectum fuil, profundius radiées ferre ad I)ei

laudem, generosissime paternilatis veslre gloriam, et

catliolice religionis exaltationcm. Primo, eoncedere di-

gnetur veslra Hevercnda Paternilas omnibus magis-

Iris, docloribus et licentialis infrascriplis quod possinl

sibi qucmcunqup confessorem ydoneum, secularcm aul

religiosum, pro suo arbitrio, quoticnscunque indige-

bunl, eligerc, qui possit eosdem a peccalis suis ctsen-

lentia exeommunicalionis absolvere. etiam a casibus

episcopis a jure reservalis. Placel de confessionali per-

[leluo juxia fonnam pcnilentiarie ipsis slanlibus in stu-

dio. Ilem,et quod omnes doctoros, liccnliali in suporio-

ribus faeullatibus, et magijlri in arlibus baccalarii in

altéra superiorum facullalum suscripti, qui jejunave-

rint per omnes sexias ferias anni, possinl cligero con-

fessorem ydoneum, a quo possinl scmel in vila absoivi,

el precipue in arliculo mortis plenariani remissioncm

eoncedere. Placet pro reclore et novein docloribus im-

médiate post ctmi scriplis. Item, quod possinl <|uo ad

oflicium et boras dicere oflieium vel secundum usum

Romaneecclesie, vel loci bcnefioii seu allerius ex bcne-

ficiis, si pliira babuerini, prout duxerint cligendum.

Placel ad usum Romane ccclcsic, quamdiu slclerint in

sludio. Item , dignetur dispensarc cum Magisiro Tho.

Le Cloulier, diacono, licentialo in Icgibus, curato, et

redore ejusdem Universitalis, Guillermo de Villetla,

leguni doctorc, legentibus ordinarium in dicta l'riiver-
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sitate, quod possint usque ad seplenuium leges sludere,

docere et légère, etiam si predicti ad presbileratus or-

dinem aut benericiuni taie assequi coiilingat, quod de

jure impediatsludium legum et lecluram, non obstanti-

bus, etc. Placel ad septennium, ut petilur. Item, cum

Magistro Roberto Cardonnel.in decretis licentiato, quod

possit ad septennium legesstudere, docere et légère, et

gradum licentie et docloratusinsignia recipere. Placet,

ut petitur. Ma. ïho. Le Gloutier, dyaconus, curatus, in

legibus licentiatus , rector Universitatis, Ma. Jo. Fou-

chier, pbr., doctor in theologia, Ma. Tho. Denis, pbr.,

doctor in theologia, Ma. Jo. Blondel, pbr., curatus,

doctor in theologia, Do. Roge. d'Estampes, pbr., cura-

tus, utriusque juris doctor. Do. Guil. de Villetta, sub-

diaconus, curatus, legum doctor, Ma. Jo. Le Plusbel,

pbr., curatus, doctor in medicina, Ma. Olive. Gernier,

pbr., curatus, doctor in medicina, Ma. Jo. Blondel, dia-

conus, curatus, doctor in medicina, Ma. Jo. Herpin,

doctor in medicina , Ma. Michael Francisci
,

pbr.,

curatus, licentiatus in theologia, Ma. Nico. de Ban-

villa, pbr., curatus, licentiatus in theologia. Ma. Jo.

Grasset, pbr., curatus, licentiatus in theologia, Ma.

Gauf. Costentin, pbr., licentiatus in theologia. Ma. Jo.

Trésor, pbr., curatus, in ulroque jure licentiatus. Ma.

Ricar. de Monasterio. in ulroque jure liceutialus, Ma.

Guil. Daniel, pbr.. curatus, in utroque jure licentiatus.

Ma. Guil. Canu, pbr., curatus, in utroque jure licen-

tiatus, Ma. Nico. de Bosco, pbr., curatus, niagister in

artibus et baccalarius in theologia. Ma. Johannes La-

solu, pbr., curatus, in decretis licentiatus. Ma. Ricar.

Le Héricy, pbr., curatus, in artibus magister et baccala-

rius in theologia, Ma. Jo. Candel., pbr., cura., in decre-

tis licentiatus. Ma. Pe. de Gastilon, in artibus magis-

ter, baccalarius in theologia, Ma. Adam de Glauso,

pbr., cur., in decretis licentiatus, Ma. Jo. Leonardi,

pbr., curatus, in artibus niagister et baccalarius in theo-

logia. Ma. Jaco. Leporis, pbr., cura., in décret, licen..

Ma. Guil. de Bourdello, pbr., cura., in legibus licen.,

Ma. Jo. Trophardi, pbr., cura., magister in artibuset

baccalarius in theologia, Ma. Andréas Valois, pbr.,

cura., in artibus magister et in utroque jure baccala-

rius. Ma. Roulaiidus Lepellelier, in legibus licen.. Ma.

Roberlus Lcgoupil, pbr., in legibus licen.. Ma. Nico.

Blondel, pbr., in legibus licen.. Ma. Egi. Legoupii, in

jure civili licen., Ma. Pc. Divitis, pbr., curatus, in le-

gibus licen., Ma. Guil. Bourse, pbr. , cura., in theolo-

gia baccalarius, Ma. Pe. Julin, pbr., in decretis licen.,

Ma. Nico. Chcndelier, in theologia baccalarius. Ma.

Ricar. de Ballcul, in legibus licen.. Ma. Nico. Michaclis,

pbr., cura., in theologia baccalarius. Ma. Guil. Margue-

rie, in legibus licen., Ma. Tho. Fortin, pbr., in decretis

baccalarius. Ma. Guil. Loreille, subdiaconus, in theo-

logia baccalarius. Ma. Guil. Le Bec, pbr., in theologia

baccalarius. Ma. Mich. Jourdain, pbr.. cura., in decre-

tis licen., Ma. Bob., Presbiteri, in theologia baccal., Ma.

Rob. Garbonnel, pbr., cura., in decretis licen.. Ma.

Germanus de Guria, in theologia baccalarius, Ma. Jo.

Louvet, in decretis licen.. Ma. Jo. Baussen, in theolo-

gia bac. Ma. Guil. Bertin, pbr., in decretis licen.,

Ma. Tho. Talvas, pbr., cur., in theologia bac, Ma.

Fulco Godeffroy,cur.,in medicina licen.. Ma. Johannes

Galli, in legibus licentiatus. Ma. Jo. Ragot, in legibus

licen., Ma. Nata. Coeffie, in theologia bac. Ma. Nico.

Balargent, in legibus licen., Ma. Petrus Pestel, in de-

cretis bac, Ma. Roge. Laurentii, in decretis licentiatus,

Ma. Rob. Queruel, in décret, licen., Ma. Giraril An-

drée, in theologia bac. Ma. Nico. Marc, in legibus

bac. Ma. Robertus d'Eudemare, in décret, bac, Ma.

Chro. Desmoulins, bac. in theologia, Ma. And. Férey,

bac. in theologia. Ma. Tho. Auber, bac in décret.,

Ma. Fran. Lallier, baccalarius in décret.. Ma. Tho.

Pinchon, in décret, licen.. Ma. Jo. de La Fresnaye, ia

décret, licen., .Ma. Helias Poesson, in legibus baccala-

rius. Ma. Pe. Candel, in medicina baccalarius. Ma.

Rob. Hequart, in décret, baccal.. Ma. Jo. Boisart, in

décret, bac. Ma. Fra. Lenglois, in décret, bac. Ma.

Radul. Galopin, in legibus bac, Ma. Jo. Gravi, in le-

gibus bac. Ma. Gauf. Lebec, in legibus bac, Ma. Jo.

Fauvel, in legibus bac. Ma. Jo. Galouyn, in legibus

baccal.. Ma. Jo. de Tersago, in artibus magister. Ma.

Guil. Breton, curatus. Ma. Guil. de Grainville, Ma.

Nico. Sabine, Ma. Jo. Bourse, Ma. Guil. Saallez, Ma.Jo.

Grente, Ma. Ricar. du Moustier, Ma. Pe. Blondel, Ma.

Ju. Quarante, Ma. Jo. Léonard, Ma. Jacobus Pellevé,

Ma. Mich. Lefrançois, Ma. Pe. BouUon, Ma. Guil.Lou-

trcl. Ma. Nico. Lebas, Ma. Jo. Mahé, Ma. Jo. Hennot,

Ma. Henri. Chaperon, Ma. Jo. Leporchier, Ma. Jo.Hal-

leboult, Ma. Ricar. de Mondreville, Ma. Pe. Leber, Ma.

Phi. Lebourgoys, Ma. Nico. Bourgueville, Ma. Symon

Honoré, Ma. Tho. Onflroy, Ma. Guil. Rinel, Ma. Guil.

Dupont, Ma. Jo. Yon, in artibus magister. Ma. Tho.

Gayn, Ma. G. François, Ma. G. de La Haye, Ma. Mich.

Lefauconnier, Ma. Jo. Poisson, Ma. Guil. de Climchanp,

Ma. Gaut. Flahel, Ma. Ph. du Boys, Ma. Yvo Du-

doit, Ma. Nico. du Quesney, Ma. Jaco. Violle, Ma.

Rob. Faniuli, Ma. Jaco. Rouland, Ma. Quentin. Le-

fèvre.Ma. Pe. Legilloys, .Ma.Pe. Le Lièvre, .Ma. Jo.Gos-

selin. Ma. Tho. Favé, Ma. Tho. d'Ancquetoville, .Ma.

Jo. Lemeslrel, Ma. Tho. du Rosel, Ma. Jo. Perrotte.

Ma. Jo. Buuet, Mu. Guil. Aubrée, Ma. Guil. Petit, in



deeret. bncc.Mn. l'tî.ile I,h Mme, Ma. Mifli. dp Beau-

mont, Mil. Mieli. Dulmmel, .Ma. Rob. de Mi.ssye, Ma.

Tho. Jennelle. Mu. Rob. de Rnrbii^res, .Ma. Giiil.

Bouesli, Ma. Tlio. Mircil, Ma. Jo. Ragot. Ma. Rad. de

La Noc, Ma. Rogc. Normant, Ma. Rob. Lcconle, .Ma.

Jaco. Dalon (iV-'>). »— » Conressiuiifs factr siippositis

Universitntis Cadoiiifiinis pcr /uipuin l'iiim seciin-

dum sii/irr prrrof/dtivis, anno nii/'rsiiiio CCCC"
fiPXCKjPsiino srcuudo Motu propi-io. I)ili-i;tis filiis nni-

versis cl singuli^ doctoril)ii3, inagistris. licentiatis

et bedeUis infrascriplis l'niversilalis sludii C.ailo-

mensis , Bajocensis dioccsis, specialoin gratiam fa-

cere volenlcs, de duobus canonicatibiis sub expec-

latione dunruni prcbcnilanim ac dignitatum, pcrso-

iiatuiiiii, admini.straliomim vel ofliciorum, curntorum

et elertorum duaruin oalhedralium seu metropoli-

lannriim vel collegialarum oeclesianim, nec non de

uno vel duobus beneCicio seu bencliciis eeclesiaslico

vel ecclesiaslicis, cum cura vel sine cura, etiam si di-

gnitatrs, personatus, administratioiies vel officia in

eisdein ecclesiis, etiani curalorum vel eloclorum autde-

canatus, arebipresbiteratus rurales fuerint vaccantes

vel vaccaluri, spoiîtanlcs communiter vel divisim ad

«juorumcumiue collatorum collalionein in confcctione

littcrarum desuper cxpediendarum per quemlibet eo-

rumeligendorum etiam rationedignilatuni, et c', provi-

demus ; et nonobstante quadam nostra ordinatione de

duobus duntaxat noniinaiulis in qualibct collatione,

concedimus omnilius infrascriplis duas collalienes

i|uas ciigerc voluerint et ad duo bénéficia, volontés de

grutia speciali ut prel'ati doclores, magistri et licen-

liati infrascripli omnibus et per quemcunque aliam

Universilatem nominalisseu noniinandis, ac etiam céle-

ris quibuscunque seu cujusvis dignitalis, stalus, gra-

dus, aut conditionis existai, vel etiam qui similes gra-

tiasexpeclativas sub r|uacunque dala, vel forma verbo-

rum eadem oblinuerint aul in fulurum oblincbunt,

etiam sicarum auctorilale quarumcumiue ecclesiarum

canonici creali aul in eis ecclesiis incanonicossubex-

peclatione prebcndarum recepti fuerinl in a.sseculione

quorumcunque beneficiorum que vigore hujusmodi

gratiarumexpeclalivarumacceptabunt in provincia ac

etiam toto ducatu Normannie preferantur. Concrssiim

motu proprio pro omtiiljuspt de prerofjntii is familla-

ntm noalrorum drsi/iptoriun,pro »tnf/istris ri durto-

ribiis dimliisat, pro lirenliatis (iiitrm in utrofjnr ici

filti'fo juriinn et pro liarcnhiriis fonnatis in tfiro/ofjia,

ri pro nidf/islris tirtiiiin harralitriis, sivr in tlirolofjia,

sive in jnrr. dr jirrroijntiris f'iniilinriinn non drsi rip-

torinn,pro nliistnilrin drprrrotjalivis Xllfuinilidrinm

l'jy

cnrdinnliuiii in prrsrntin d. n. papn, • etc. « El

motu proprio, et sub data Kl. maii, cl ad duaa colla-

liones et lolidern unam. Concessntn pro rrlifjiosis

ad nnani collationmi et nnuni Leneficinm. El nd

canonieatus et prrbendas in catlicdralibus, mcîtropoli-

tanis vel collcgiatis ci-clesiiset ad dignilatcs in ••isdcm.

Et quod omncs et singiili religiosi inTrasiTlpti simili-

bus gratiis prcrogativis quo ad bénéficia sui ordinis uti

pariter et gauderc possinl, ac de uno monasterio ad

aliud Iranssirc, non obstantibus quibuscunque suorum-

ordinum statutis. Et quod absentes infrascrif'ti cisdcm

graliisel prcrogativis gaudere possint.sine tamcn pre-

judicio presentium seu eorum qui présentes fuerint lem-

pore confectionis roluli dicte Universilalis. Et quod

bidelli inTrascripti similibiis gratiis et prcrogativis

gaudere possinl. Concessum. Et quod omncs el singuli

infrascripti qui post datam presentium in aliqua fa-

cullale gradum rcceperinl, omnibus prorsus et simili-

bus graliisel prcrogativis gaudere possinl, ac si lem-

pore date presentium giaduati in arlibus essenl. Con-

cessum, dummodo sint taies tempore vaccationis. Et

quod omncs concessionss perfclicis recordalionis sum-

inos ponlifices nostros predeccssores eiden» Universi-

tati (acte in suo robore permaneant, etc. Serjuiinlnr

nomina doctorum in tlteologia: Ma. Ricar. Le Ile-

ricé, Johannes Grasset, Johannes Blondel, Nico. de

Vauvilla, Johannes Leonardi. Serjuiintur doclores

utriusfjiip jiiris : Rogcrus de Stampis, Robertus Le-

goupil, Johannes Trt^sor, Tho. Le Gioulier, .\ndreas

Valoys, Anto. de Talcnlis. Srquunlur doclores in al-

lero juriitm : Johannes Candel, Guil. de Loraille,

Guil. de Villetta, Jacobus Pcllcvé, Robcrlus Pelevé.

Sequimlur doclores medicine : Johannes Rlondel, Jo-

hannes Plusbel, Egidius Hermen, Johannes Iferpin.

Serpiiinlnr licentiali in ulroque jure : Guills. Daniel,

Guiils. Roussel, Guills. Ganuli, Johannes .\I>soluti, Jo.

de Monasierio, Johannes Rarat, Robcrlus Garbonnel,

Johannes Yauticr, Guil. Myée. Serjuuntnr hnrrnliirii

formali in Iheolofjin : Nico.de Rosco, Nico. Mii^haelis,

Germa, de Guria, Nata. LecoefTyc, Pclrus Candel, licen-

liatus in mcdicina. Ser/uunlur licentiuli in altéra jtt-

riuni: Gauf. d'Rvreux,Guil. de Bourdello, Robertus An-

quelil, Petrus Peslel, Tho. Auber. Guil. dWngerville,

Robert. Hécart, Salurni. Groscel, fuit scriba. Joliannes

Galouyn, Henri. Caputii, Jaco. Rouland, Johannes Le-

porcliicr, Johannes Dionisii, Johannes Galli. Johannes

Dugripel, Guills. Berlin. Michael Jourdain. Pclrus Rlon-

delli, Reginal. Lcbieherel, Guil. Lefrancois. .\ilam de

Clauso, Silvesler Guérin, Johannes Reliarl, Johannes

Molis, Johannes Cadiol.Roulan. Lepelleticr. Guil. Dos-
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nelli, Jacobus Leporis, Pelrus Le Riche, Jo. Leniesie,

Rogerus Laurentii, Guil. Laui-entii, Nicolaus Preposili,

Roberlus Caruel, Jo. Gondouyn, Rog. Deslandez,

Guil. Amyot, Tho. Le Do, Robert. Crespin, Nico. Ric-

tens , Jo. Le Landoys , Philippus de Riviers, Nico.

Balargent, Malh. Barbenson. Sequiintar baccalarii

m superiuribus facultatihm : Roberlus Presbiteri, Jor

hanaes Baussen, Nieo. Lechandelier, Jo. Trophardi,

Johaniies Bouct, Johannes Picot, Guil. Hanion, Quen-

tin. Lefèvre, Tho. Talvas, Guil. Bourse, Johannes

Hardi, Petrus Boullon, Tho. Rosel, Tho. OnlTroy, Phi-

lippus. de Bosco, Guil. de Glaligny, Johannes Hal-

boult, Johannes Juhel, Gauf. Lebec, Roberlus de

Messe, Jaco. Hélj'e, 0. Principis, Johannes de Verson,

Fralin. Lenglois, Jo. de Larchamp, Guil. Perronnel,

Ingerran. Juhel, Julia. Heuzé, Germanus Lapenne,

Pelrus Fabri, Ludo. Fabri, Petrus Aze, Ricar. Er-

nault, Guil. Morice, Fulco. Lespec, Petrus Pichenot,

Mich. Le Fauconnier, Guil. Laloue, Guil. Anquetil,

Stephanus Goupillon (fuit episcopus Sagiensis), Ludo.

Le Gascoing, Philippus Le Bourgoys, Johannes Basin

(fuit episcopus Lexoviensis), Robert. Duhamel, Jo.

Mercaloris, Jo. Boisard, Johannes Jlagistri, Jo. Des-

mares, Henri. Ricleas, Nico. Leiiormant, Romanus

Fleury, Caro. de Graville , Roberlus Tiesse (fuit

doclor), Guil. de Sahone, Olive. Tourneboys, Tho.

Guernon; Johannes BaiUel, Tho. Mutrius, Johannes Le

Mestrel, Pe.Legranl, Henri. Bucellay, Jo.Malliferri.Jo.

Desjardins, Radul. GaJlet, Tho. Favé, Ricar. Bruti,

Thomas (blanc). Seqmmtur Macjistri in artibus: Régi.

Ruauli, Pelrus de Bures, Robert, de Missye, Jo. Le

Desniaude, Johannes Honnot, Johannes Quoniam, Pe.

deLaValletle, Guil. de La Haie, Rie Gornerie, Johannes

Yon, Johannes {blanc), Johannes [bl.), Thomas Halle,

Mich. de Biaumonl, Pe. de La Hasardière, Johannes Re-

nouf, Jo. Duchemin, Lucas Rutfi, Jo. de La Chaussée,

Radul. Paslourel, Jaco. Avaine, Radul. Le Hericé, Jo-

hannes Redenc, Symon Honoré, Michacl Deslandez,

Johannes Mériel, Marin. Le Dunoys, Rob. Lennyer, Jo-

hannes Toustain, Guil. Regnaull, Roberlus Parvi, Ph.

Fouqueren, Jo. Lepas,Jo. Acart, Johannes Gruel, Pe-

trus Busire, Petrus Butet, Eusta. Le Riche, Arnulphus

Le Goupil, Symon Auvrey, Johannes Perfecli, Guil.

Pastel, Olive. Daron, Egidius d'Arlenay, Robert, de

Geray, Pelrus Cenl-Soulz, Jo. Ernault, Tho. Cornet,

Ricar. Le Tenneur, Jo. de Troismons, Edouard. Sanson,

Tho. Le Bouvier, Hervé. Desmares, Michael Leconte,

Tho. Postel,Robert Beroc,Guillermus {bl. j.Jo.Da'.igault,

Tho. Noël, Roge. de Hamello, Guil. Aubrée, Guil. de

GamprogitT, Egidius Hermen, Johannes Blandin, Jo.

Caronis, Martin. Laîné, Ingerran. Brière, Egi. duBuot,

Pe. Symonis,Jo.Leseigneur, Robert. Gfjdeffroy, Robert.

Clerici, Thomas Martin, Guil. Fabri, Petrus Dumerle,

Stephanus Bouet, Jo. de Auge, Guil. Malouys. Ric.Cau-

velande, Gauf. de Pratis, Jo. Le Ronx, Jo. Lesbahy,

Jo. Olivier, Fralin. de Baussy, Jo. Besnard, Guil. Sar-

rasin, Tho. Rogier, Guil. Vautier, Garolus Baudart.

Sequuntw religiosi 7ion mendicmiles : Petrus Julin,

decretorum doclor, ordinis Sancti Benedicli, Johannes

Morandi, in décret, licen., ordinis Sancli Augustini,

Thedoricus Davy, licen. in décret., ordinis Sancti Be-

nedicli, Johannes de La Fresnaye, licen. in décret., or-

dinis Sancli Augustini, Ludovicus de Venoix, licen. in

décret., ordinis Sancti Augustini, Petrus deDovesez, ar-

tium magister et baccalarius cursor in theologia, Au-

gust., Johannes Le Coys, artium magister, ordinis

Sancti Augustini, Pelrus de La Mare, arliuin magister,

ordinisSancti Augustini, Johannes Besnard, artium ma-

gister, ordinis Sancti Benedicli. Concessum de prerogati-

vis, ul supra. Johannes du Moncel, decretorum doctor,

ordinis SanctiA ugustini,BéateMarie deArdena, 1 578

(addition). Sequuntw bidelli : Roberlus Comilis, bac-

calarius in jurecivili, Petrus Jouenne, Johannes Guer-

rier, Germanus .Melissent, Thomas Mabrey. Concessum

de prerogalivis, ut supra », etc. - E?isuit la teneur des

lettres ou bref eyivoyé à r Université de Caenparles

cardinaux pour le termement du consillede Pise, au-

quel l'Université envoya, cuidant obtenir les nomina-

tions, où l'en exposa plus de cinq cens francz, mes on

ne fist rien, car le pape Julie mourut, et fut led. coti-

cille lessé et du toult anichillé. 23 mai iMi.— Littere

trcmsmisse Universitali Cadomensi per qeneralem

ministrum Cordigerorum, tempore qtio observantim

voluerunt tiabere conventum Cadomi.— Littere Uni

versitatis ad regem Francie pro negotio concilii. —
Ad canceilarium Francie. Ibll.

—

Littere Univer-

sitatis Cadomensis ad Universitatem Parisien

sem, concernant le concile de Lyon. « Ex nos-

tro Cadomensi gymnasio, XHII kal. junias. Vestri sup-

plices ac obsequenlissimi oralores, rector et Universi-

lasCadomensis. Eggregiis circumspeclissimisque domi-

uis aime florenlissimeque Parisiensis Achademie reç-

lori, decanis, doctoribus et magislris. » — L'aji mit

IIW" IIII'^^ et XlIJl il vint img prest en Normen-

dic sur l'église, duquel se deffendit l'Université de

Caen et en appella en la manière qui ensuit. — En-

suit cy après comme Mess'^ de F Université de Caen

déclarèrent par leurs lettres patentes affixées aux

jiortes des églises et lieux publiques que les censures

donnés contr'eux pour le prest dessusdit ne va-



loient rien et estoient milles et de nul effert. l'»î»'»

(t. 8.), 14 février.

F° ;fô(>. L'o/fiisun fjae /ht Maistre Pierre de Les-

naudrrie, docteur en luix, en la congrégation de

l'L'nirersité quant il fonda ses ohitz. — Le sermon

ad clerum que fist Maistre Pierres de Lesnaitderie

quant il fut recteur, au disner de laquelle rectorie il

eult XXX plaz. — Les grâces que rendit Lesnaude-

rie en la fin de son office de recteur. — Les grâces

que fist led. jour icellui de Lesnnuderie au disner

du recteur nouviau esleu. — Les grâces qur

Lesnauderie fist au grant disner du recteur d'à

lirez luy les fériés de l'asquez, présens tévesque

de Castres et autres. (En marge: n Nola que c'est en-

cores il l'uiitique recteur à rendre grâces au banquet se-

gond de son successeur. »)

—

Lepréambule que fist .Mais-

tre P. de Lesnauderie quant il fut fait docteur. — Le
propos que fist pour l'Université de Caen Maistre

Pierres de Lesnauderie, docteur en lois, devant

Mons' le grant séneschal de Sorniendie, lors lieute-

nant général du Roi/ eud.pays.— Response de Es-

tatz. — L'ne collation que fist Maistre Pierre de

Lesnauderie, docteur en luix, à unes licences de

droit.

F» ;^67. L'an mil T" quinze on fist ung nouviau

rotille des officiers de t Université, pour ce qu'il y en

avait plusieurs changez, et fist l'en une situation sur

eux pour obtenir la confirmation du Roy Françoys

premier de ce nom. « Ricard du Bosq, bédel de .Mons"^

lo recteur, Tliomas Mabrey, bédel de théologie, Rogier

Merlin, bédel de décret, Jehan Mérie, bédel de décret,

LancelotLoj son, bédel de loi.x,GuillaumeAdeliue, bédel

de loix, Johannes Duval, bédel de médecine, Estienne

OnlTroy, bédel des ars, Ricard Briére, bédel des ars,

Maistre Pierre de Lesnauderie, docteur, i)rocureur ec-

1 lésiasliquu de l'L'niversilé, N. {blanc), advocat ecclé-

siastique, Robert de Lalbtgue, procureur séculier. Ma.

Marcus Leconte, advocat séculier. Ma. Zacarie Legouez,

scribe de l'Université, Johannes Le Valoys, sonneur de

la cloche, Guillaume du Doit, garde de la librarie, Jehan

de Gueutcville, niessagier général en la viconté de

Caen, Pierre Regnault, Ricar. Massé, libraires, Jehan

Maubert, Pierre Le Picarl, enlumineurs. Marin Le

Roux, Mich.Angier, relieurs, Johaunts I>utertre, Phi

lippe liauche, escripvains, Pierre Lecaiiu, Johannes

Lesucur, parchcmiiiicrs, Martin Rense, ap|)aritor con-

servationis, Jehan de La Rue, mes-^agier en la viconté

ii; Baicux (Baieux), N. yblanr), ])argamenarius in vicc-

< .iniitatu Bajocensi, Guills. Le Goupil, scriptor Bajo-

ceiisis (Louccllcz), Johannes .Marivinl, nuncius Virie

(Sl-Jehaii-le-Blanc), Robert Rugii-r, [largnimnariu!) Vi-

rie, .Michafl Léonard, nunciusdeTliurigny (StGermain-

d'Esquetot , Johannes llenis, pargamenariusde Thxri-

gny,Pelrur>lléIiz, nu nciusFalesie(Sl-Gervays de Falaise),

Guil. Murgaley, pargamenarius Falesie (Sl-(jervay.s de

Falaise), Jacobus Dclange, scriptor Falesie (Bazoches),

Johannes Dujon, nuncius de Condeto (Landes), Jaspar

Lalongny, nuncius d'Évrecy (Grainvillc), Johannes

Hunot, pargamenarius d'Evrecy (Vendez), Robert Robil-

larl, scriptor d'Évrecy (Nouyers), Ma. Radul. Lucas,

nuncius Algie (Biaufou), N.(A/a/jc), pargamenarius Al-

gie {vaccat), Johannes Gérard, nuncius de Ponte;iudo-

mari (Bonnevillo-Ia-Lovcl), Johannes iJesjnr-iins, par-

gamenarius de Ponteaudomari, ltic;ir. Guérin, nuncius

dé Auribeco (Pnnt-du-Chcsne), Robert. C.hapel, parga-

menarius lie .auribeco Sl-Germain-de-la-Chainpegne),

Antho. Lehommays, nuncius de St-Silvin(Cauvinc<>urt),

Guills. Gauvillel, nuncius de .Monslereul (Sainct-Cyr),N.

(blanc), pargamenarius de .Monslereul, Pelrus de .Sa-

voie, nuncius de Calidoheco (Deovayville), Guil. Boia-

vim, nuncius de Longueville (du Til), Germain Perre-

nelle, nuncius d'.\rgenten et Oximes (de Avenelles),

N. (blanc), nuncius d'.\lenczon, N. (blanc), nuncius de

Verneul, Robert Haubert, nuncius de Biaumont-le-

Rogier (de la Croulle), Rober. (blanc), pargamenarius

de Biaumonl-le-Rogier, Guills. Lefèvre, nuncius Ro-

thomagi ^Moniort), R.-idul. Hamon, nuncius de Conches

et Bretcul (Si-André de Bara), .Mbinus Legommier,

parcheminier de Conchez (La Ferière), Tho. Le Breton,

nuncius de Gisors (Viquelol), N. (blanc), nuncius de

Gournay, Nicolaus Le Riche, nuncius de .Montiviliers

(Fescanp), N. (blanc), pargamenarius de .Montivilliers,

Johannes Morize, nuncius Ebroicensis (Kvreux). Ludo.

Du broc,pargamenarius Ebroicensis (Kvreux'),N.(i/rt/<c),

scriptor Ebroicensis, Guills. Rurnel, nuncius Gonslan-

tiensis (Lorcy), N. (blanc), pargamenarius Gonslan-

liensis , Robert. Plessarl, nuncius Yaloniarum (St-

Martin-Gy-lléberl), Johannes Cousin
,
pargamenarius

Yaloniarum (Valongncs), Nico. de La Planque, nnn-

cius de Careplen (Stc-Mère-Église) , Nico. Poisson,

pargamenarius de Carenlonio (St-Lô) , N. (blanc) ,

nuncius Sancli Salvatoris Lendelin , Pe. Regnault ,

nuncius de Briquebec , llnmbie et .Moyon (Gacn), N.

(blanc), nuncius de (iranvillc, Jo. .Murgaley. parga

mcnarius de Granvilla (Marrigny\ Philippus Lalon-

gny, nuncius de Dampfronl, Mich. Dubreul. nuncius

Abrincensis ( .\brincensis ) , Arlur Choucn , par-

gam. .\brincen. (Vessey). N. [blanc), scriptor Abrin-

ccn., Pctrus Perretel, nuncius de Morilonio Logez-

bur-Brécé), Mich. de La Rue, p:irg»m de .Morilonio



(Urville-prez-St-Yaux), ÎS. {blanc), pargam. Sagien.

Septem papietarii Universitatis : Amalus Davv

(Pont-Authou), Nicolaus Cal (Pont-Authou), Jacobus

Portier (Blengy),Chro. d'Esquelot (Ghambroys), Johan-

nes Le Roy (St-Vincent-sur-îa-Rivière), Fran. de Peti-

teville (iMarromme), Roulan Fourriau(Vandeuvre). »

Y" 369. « Van mil ¥•"' et XV on trouva résidens à

l'Unitersité eux qui ensuyvenî. Et premièrement :

Doctores theologi: Ma. Nico. de La Mouche, Ma. Nice.

Latomi, Ma. Jo. Menyer, relig., Ma. Jaco. Lehericy,

relig., Ma. Jo. Bouissans, relig., Ma. Mich. Martin,

relig., Ma. Rob. Falaize, relig.. Ma. {blanc), Ma. Jo.

Jemblel, relig. Doctores jnrium : Ma. G. Donnebaull,

Ma. Gab. Hunot, Ma. Jo. Gaudin, Ma. Mar. Leconte

[uxoratus), Ma. Pe. de Lesnauderie, Ma. Adam Lalon-

gny. Doctores medicine : Ma. Jo. Courtin, Ma. Nata.

Estienne. Licenliati in theologia : Ma. Rob. Barrey,

Prior Garmclitorum, Prior Crucegerorum, Ma. Jo. Po-

rin, religiosus, fr. Bonavenlura, relig.. Ma. Jo. Leo-

nnrdi. Ma. Jo. Demengny, Ma. Guil. Duquesney, Ma.

Nico. Saudubreul. Licentiati in jiiribits: Ma. Ursin. Ti-

boult, Ma. Pe. Duvivier, Ma. Grucog Moynet, Ma.

Guil. Le Jolis, Ma. Jo Varin, Jla. Rob. de La Vallette,

Ma. Jo. Grésille, Ma. Sle. Lebrun, Ma. Jaco. de Bal-

leui, Ma. Hugo Bureau, locumtenens («a:.). Ma. Rad.

de Scmilly. Ma. Julia. Morize, Ma. Egi. de La Roque

{ux.). Ma. Jo. Postel {ux.). Ma. Girard d'Esquey {ux.),

Ma. Jaco. de Bouquetol, Ma. And. Le Bourgoys, Ma.

Jo. Oraont, iMa. Ricar. Malerbe, Ma. Pe. Morin, Ma.

Guil. Dumoys, Ma. Pe. Ledo, Ma. Pc. Lalongny, Ma.

Geor. Bourget, Ma. Antho. Desbuaz, Ma. Guil. Bonel,

Ma. David Lepilloys. Licentiati in medicina: Ma.Guil.

Lemaistre, Ma. Romanus Léonard, Ma. Jo. Dubuys-

son, dictus Courson [ux.). Ma. Bereng. Roque {itx.).

Baccalarii in svperioribus facultatibus: Ma. Hugo

Loyson, Ma. Ja. Gaudin, Ma. Nico. de St-Germain,

.Ma. Aymar Grosparmy, Ma. Ysaac Lcclerc, Ma. Tho.

Fauquet (rayé). Ma. Rob. Gauvillet, Ma. Phi. Le-

cloutier. Ma. Jo. Le Jolis, Ma. Zaca. Legouez, Ma.

Jo. Moget, Ma. Jo. Katherine, iMa. Sle. Onffroy, Ma.

Ricar. Brière, Ma. Guil. Dajon, Ma. Jo. Dajon, Ma.

Jo. Bourget, Tbesaurarius abbalie. Ma. Guil. Plllet,

Ma. Chro. Le Roux, Ma. Anto. Gabart, Ma Jo. de

Prétoville, Ma. G. (après correction de Rad.) Le

Villain, Ma. Guil.Prodomme, Ma. Jo. Lemarchaat Pre-

tot. Ma. Jo.LeValoys, -Ma- Jo.Lecorsu, Ma. Gle. Moignet,

Ma. Rob. Le Séneschal, Grimouville, Ma. G. Normant,

Ma. Jo. de Marendes, Ma. G. Malet {ux.). Ma. Ricardus

Rogier, Ma.Tho.deLaHaie, Ma.Tho.Bonzens,Ma. Guil.

Gueroaldus, orator. Reqentes in artibus : 5Ia. Hen.

Leprévost, Jla. Jo. Demengny, Ma. Jo. Mautallie. Ma.

Fulco Costart, Ma. ... {blatte), Jo. Le Dennays, .Ma.

ReginaL Maxienne, Ma. Radul. Adcline, .Ma. Pe. Des-

prez, Ma. Jo. Auvrey, Ma. G. Lemoigne, Ma. Jo. Le Gou-

bey, Ma.Jo. Prodomme, Ma. [blanc), -Ma. Marin. Verglaiz,

Ma. Guil. de La Gour..., Ma. Katherin. Le Gordier, Ma.

Jo. de La Salle, Ma. {blanc). Ma. André. Ourry, Ma.

Guil. Portier, Ma. Martin. Roussel,Ma. Mich. Congnyé,

Ma. Mich. Brouault, Ma. Hector de Gordey, Ma. [blanc).

Alii graduati: Jla. Jo. Liégart, Ma. Jo. Ferrant, Ma. Jo.

Guerard, Ma. Jo. Duport , Ma. Egi. Guillot, Ma. G. Guillot,

Ma. Guil. Ozoult, Ma. Rob. Le Roux, Ma. .Mich. Vymond,

Ma. Jo. Leteliier, Ma. Rob. Leprebstre, Ma. Nico. Levi-

gneron. Ma. Jo. Mancel, Ma. Jo. Millon, Ma. Pe. Mi-

chiel. Ma. Radul. Boullard, Ma.Tho. Legros, Ma. GuiL

Leclerc, Ma. Ph. Nicolle, Do. Roge. Lengloys, Ma. Pe.

Le Roy, Ma.Jo. Thomasse, Ma. Jo. Mogis {ux.], Ma.

Tho. Legrant {ux.) , Ma. Tho. Capel {ux.), Ma.Jo.

Denis {iix.), Ma.Guil. Dumoustier {ux.) , Ma. Guil.

Becog {ux.) Ma. Pe. Dallechamps {ux.) , Ma. Jo.

Labbé [ux.). Ma. Pe. Leconte, Ma. Gauf. Varin, Ma.

Jo. .Morin, Ma. ... {blanc) deSemilly, Ma. Germa. Bunel,

Ma. Pe. Lepelletier, Ma. Fran. de La Hogue, Ma. Tho.

Fauquet, Ma. Phs. Fouqueren (tix.), Ma. Jo. Bouteriau,

Ma. Ricar. Lepaumier, Ma. R. Guérin, decanus, Ma.

(ôteic), Nico. Lesagc {ux.), Ma.Tho. Legrant {ux.).

Ma. Marin, de Hermilly, Ma. Guil. Boudon, Ma. .Mich.

Danne, Ma. Guil. Parfourru , Ma. Mich. Hue, Ma. Pe.

de Biaumont, de Mfn-a, prior, Relig. de La Bloutière,

Relig. de Vaurichier, Ma.Egi.de Prétoville, Ma.^GuiL

Regnault, Ma. Radul. Sorrey, Ma. Guil. Valée, Ma. Jo.

Gauviel, Ma. Jo. Beliard, Ma. Ph. Julien, Ma. Tho.

Frogier, Ma. Anto. Paris, Ma. Nico. Paris, Ma. Nico.

Furet, Ma. ZanonLemaistre, Ma. Bertran. LeLandoy,

Ma. Berruyer, Ma. Nico. Turpin, Ma. Bougon, Ma. Jo

Paien, Ma. Nico. Païen, Ma. G. Fontaines, Ma. Tho.

Matho, Ma. Pe. Lepoetevin, Ma. Pommereul, Frater ip-

sius de Pommtreul, Ma. Hugo d'Eixmoi.s, Ma. Pe. Le-

baillif. Ma. Tho. Lebreton, Ma. Leode. Blanchart, Ma.

Caro. Dubisson, Nepos de Grisy, Ma. G. Martin, Ma.Jo.

Lpviandier, 51a. Dioge. Vippart, Yiquetot, Prior de

Cotum, St-Vincent et ses frères, Ma. Guil. Heugues,Ma.

Jo. Després, Ma.Jo. Dessillons, Ma. Jo. Denis,, Ma.Jo.

Sonnet, Ma. Gab. Tesson, Ma. G. de Bonneboz, Ma.

Rad. Estienne, Ma. Nata. Héliz, Ma. Reaay d'Esquey,

Ma. Caro. d'Esquey, Ma. Nico. Coulombel, Ma. Juliea

Mezenge.Ma. Nich. Benest, Ma. Nico. de Bourgueville,

Ma. Nico. Beley , Ma. Tho. Lefoulon , Ma. Theo-

dorie. de Bavent, Ma. Navarot de Vaux, Ma. Jo. Du

Chàlel, Ma. Jo. Lebret, .Ma. Jo. Bénard, Ma. Jo. Pé-



rier, Ma Midi. Rroilinri, Ma. Pc. Saulcl, Ma. Pc. Lc-

coulcur, Ma. Jo. Liiuvi-t, .Ma. l'e. Moignel, .Mu. (jntif.

.Mogcz, Ma. Hii^o Mogez, Fr. Cliro. du .Mouchol, Ma.

Jo. Riiuull, .Ma. (îuil. I-clcrricr, Ma. Ricar. Lcsucur,

.Ma. Jo. Le .Meiiiiessier, .Ma. Roi). Miehiol, Ma. G. de

IVrrièiTs, Ma. Jo. fîuérin. ?>

F";!"!. I.ittfie ad dominos de Parlamrnto RoUtoni.

conlra Ma. Pc. ... (mtm enlevé), cw/jaiic i'nici'rsitd-

lis. Contre Pierre (nom enlevé), alors doyen de la Fa-

culté lies Art», (|ui avait, di- son autorité |(rivée, donné le

grade de M'" es avis & Riciiard de Launay, < totius lit-

térature ignaruMi.iiiconsuItu cadcin .\i-liuni fucultate».

etc. (s. d.)

F" 371 V". I' .\nno Doniini niillesinu) (juadrigente-

simo XXXIX", indii'tione tertia. iiiensis vero jaiiuarii

die XIX", pontilii-alus sanclissimi, et c", doniini Eu-

genii pape i|uarli auno nono, fuit assumptus in recto-

rem Uiiiversilalis Magister .Michael Trcgorre, arlium

mngister et in Iheologia baccalarius in Universitate

Oxoniensi in Anglia, celcbravitr[uc suain primani con-

gregationem in domo Fratriim Minorum de Cadoino,

anno pre<licto, et voluit perpetuari. »

—

Scquuntur no-

iiima aliutum rectorum sequentium, depuis « Do.

Jo. Infantis, leguoi doelor », jusqu'à « .Magr. Julianus

Morize, injure civili licentiatus ».

F"H7i v".'! Soquuntur uoiiiiiiaet cognomina rectorum

aime (ladouiensis.Universitalis ab anno Doniini iniile-

simoquingcnlcsimo vicesimo oclavo. « Depuis < .Magr.

Guilielmus Ralus, in tiieoiogia baccalaureus ». jusqu'à

( Magister Joiianncs Mn-sipie, in tiieoiogia baccalau-

reus 0.

P' 371 v. Littrrr i'nicrrsitafis ad cpiscopian

l.rxoviensem conservatorem, demandant sa protec-

tion pour les affaires de l'Université au concile de

Pise. — Lettre du recteur et de l'Université de Caen

aux chapitre et chanoines de la cathédrale de Rouen,

concernant la donation par feu Jean de Gouvys, ar-

chidiacre de Rouen, à l'Université, pour son obit, de

ItlOI. t. qu'il déposa entre les mains de feu Jac(]ues de

Groucy ; demande de paiement. — Lettres de l'Lni-

> versité att.v f/éin-raiix de Rouen, cfmeernant la fran-

chise de Robert .Massé. « allcrum bibliopolurum seu

librariorum nostrorum », imposé à Avranches k occa-

sione libroruin quos ad Nannelensem Univcrsitatcm

ae reliquas Hritannie partes fiertrahil », etc. — Ut
tere ad scacariuni /i/o noniinalionibus. — Littere ai/

presidenteni fjeneraliani e.r parte i'niversitath. Re-

quête contre ceux qui s'elTorcenl de ruiner l'Univer-

sité, (( inter quos non parum nubis infestos dixerimus

parrochianos N., qui N., scr\ilorein nostrum in vice-

'Jii.'J

comilatu N., cogère niluntur crteris eqnari plebcis,

nuilo dolntis privilegio , subsidia ({iiibus noittros

minime subesso rogin decrcvit ccisitudo », etc. De-

mande de justice, '< ne vulgi clamer elTrennlus bIu-

diosiim nos'rum vincat eelum », etc. — Litière ad
proiaratoreni regitim in riiria (jeneralium (« in

causa (lilecli nostri N., qui solus in vicccumitatu N.

iioster nnni'ius est, agenda Rotliomagi in ejusdeni N.

,

scd et nostrorum privilegiorum jaeturam », etc.) —
Lettres roian.r poar te niessarjier de Vire. Mande-

ment concernant l'exemption de Jean .Mnrivint, mes-

sager en la vicomte de Vire, imposé aux tailles par

les habitants de Saint-Jeaii-le-Rlane , au mépri.s des

frani.-hises de l'Université. Villepreux, I'» mai l.'ll'».

Kxtr.'iil des registres de la Cour des .Xides de .Nor-

mandie, v relatif, après désistement des<l. parois-

siens. 21 juillet l'il'». — Littere Cniiersitalis ('ado-

inensis ad i'nivprsitatem Ander/arenseni, concer-

nant les elTortsdc la Cour des généraux de Normandie

pour diminuer le nombre des officiers de l'Université;

demande d'envoi de documents en' forme authentique

(1518).

F" 379 v». A lia collatiu faeta per Mafjistnnn l'e-

triim de Lesnauderie, feguni ductorem, in licentia

Juriiim.

F" 382 v". Ordre du Roi Frniieois I" de nommer

Pierre Barbey à l'oflice vacant de messager en la

vicomte de Bayeux (Cf. supra, pp. 174 et 17i>).

F".'{S3. L'an mil cinq cens dix neuf, les qéni'raa.c

de Rouen donnèrent unq décret louchant le nombre

des officiers de Flnirersitè, ainssi/ qu'il s'ensuit, t.r-

traict des registres de la Court des .1 ides en Xor-

niendie. • En cnsuyvant les ordonnances royaulx sur

le faict des aides, tailles et gabelles, données à Rouen

le XYIII" jour d'aousl mil V " dix-sept, publiés en la

Court le XXVII' jour d'octobre ensuivant, et pour iccl-

les exécuter en ce (|ue louchent les officiers de l'Uni-

versité de Caen, comparans en cesle fin en lad. Court

le procureur général du Roy en icclle, d'une part, et

Maistres Raoul Adeline, licencié en théologie. Pierres

Lalongny, licencié en tiécrel, et Philippe de Caumonl,

procureur, suffisamment fondés des recteurs, conser-

vateur, docteurs, maistres, régens, escoliers et sup-

potz d'icellc Université, d'aullre part, et ycculx a plain

ouvstant de bouche que par escript sur leurs reques-

les cl remonslranecs faictcs louchant les privilèges

d'icellc Université et les abuz (|ui par cy-devanl se sont

commis soub/. unibre des ofliciers des Universités, mes-

mcmcnt dicelle Université de (^acii. et du nombre ex-

cessif d'iceulx ofliciers, dont plusieurs si y sont p.ir
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cydevant mis pour eulx exemptés des tailles et aultres

aydes, combien qu'ilz ne servissent actuellement leurs

dites offices, veu aussy les privilèges d'icelle Univer-

sité, le roulie des officiers, lettres et productions faic-

tes tant d'une part que d'aultre, ladite Court dit qu'elle

a réduyt, remyset aresté le nombre des officiers d'icelle

Université ainssy qu'il c'ensuyt : c'est assavoir qu'ilz ai-

ront neuf bedeaulx, dont l'ung sera pour le recteur,

ung pour la faculté de théologie, deux pour la faculté

de droit canon et deux pour la faculté de droit civil,

ung pour la faculté de médicine, et deux pour la fa-

culté des ars ; ayront aussy deux advocatz et deux pro-

cureurs pour la conduyte des procès d'icelle Univer-

sité, dont ung advocat et ung procureur seront pour la

court ecclésiastique, et l'aultre advocat et procureur se-

ront pour la court laye, ung officier pour sonner la

cloche, ung aultre officier pour porter la clef des es-

choles et librairie et ycelles ouvrir et fermer, deux

libraires, deux relieurs, deux enlumineurs, ung geôlier

appariteur de la Conservacion, deux parcheminiers et

et deux esnripvains; tous lesquelz officiers seront prins

à la ville de Caen, non contribuables ailleurs à la taille,

demourans en icelle ville, et seront respectivement de

la qualité et estât d'ieelles charges et offices qu'ilz excer-

cerunt personnelement, acluelement et sans fraude ; et

oultre auront dix-sept messagiers esparliz par les dio-

cèses de ce paix de Normendie, distant l'ung de l'aul-

tre de demeure de dix lieuees ou environ, ce faire ce

peult, c'est assavoir eu diocèse de Rouen quatre mes-

sagiers, à Évreulx deux, Lisieux deux, Baieux deux,

Constances troys, Avranches deux, et Céès deux, les-

quelz toutesvoyes ne seront de la haulte eschelle

à la taille et serviront personnellement, actuelement et

sans fraude, comme dessus ; et si airont quattre pape-

tiers selon et en ensuyvant l'ordonnance et restrinction

aultresfoys faicle par la Court, tous lesquelz officiers

seront tenus dedens six septmaines après la provision

et réception par lad. Université eulx faire en registrer

et immatriculer eu roulie et registre d'iceulx offices es-

tans en icelle Court, et jouyront des privilèges octroyés

à lad. Université en servant actuelement, personelle-

ment et sans fraulde, comme dit est, et non auUrement.

Et ordonne lad. Court que, sans préjudice de ceste pré-

sente ordonnance et restrinctions, les officiers d'icelle

Université qui par la Court ont esté receptz au serment,

ou qui porteront l'arrest d'icelle, jouyront desd. privi-

lèges pendant le temps qu'ilz seront en la charge et

faire le serment. Prononcé à Rouen en lad. Court des

Aydes, lejeudy 1111= jour d'aoust, l'an mil V'^'= XIX. Si-

gucy : Le Roy.»— >c De l'autre coslé est ung autre arrest

donné desd. généraulx touchant les choses dessusdites.

Aultre arrest desd. généraux touchant lesd. offi-

ciers de rUtiiversité de Cae7i.Exlrail des registres de

la Court des aides en Normendie. Veu par la Court la

requeste présentée à icelle de la part des recteur, doc-

teurs, maistres, régens, escoliers et suppostz de l'Uni-

versité de Caen, tendans et requérans ad ce que par

lad. Court, oultre le nombre des officiers d'icelle Uni-

versité ordonnés par l'arrest naguères donné par la

Court, il fust mis et institué, comme ilz disoient de

tous temps avoir acoustumé, ung scribe, ung messa-

gier et procureur général en lad. Université, et mes-

mes ung messagier en chacune des villez capitales des

diocèses, et deux ou troys autrez eu paix de France, et

ouyle procureur général du Roy sur icelle requeste, la

Court dit et ordonne que, oultre le nombre des officiers

dénommés aud. arrest, il y aura encore deux officiers

en lad. Université, c'est assavoir ung scribe ou notaire

et ung messagier général pour lad. Université, lesquelz

seront prins en la ville de Caen, auquel lieu ilz demou-

ront et feront leur résidence actuellement et conti-

nuellement, et excerceront lesd. charges en personne et

sans fraulde, jouxte l'arrest de lad. Court, et que le pro-

cureur de la court ecclésiastique ordonné par led. ar-

rest sera et servira pour procureur général d'icelle

Université; et oultre ordonne lad. Court que lesd. sup-

plians apporteront ou envoiront enipelle dedens quin-

zaine ung roulie des officiers desclairés par led. arrest,

prins etemploiez en icellui au préallable ceux qui ont

esté receuz par lad. Court, Fait en icelle le XVI" jour

de novembre mil cinq cens di.K-neuf. Signé : Eshoult. *

—Ensuit le rouUe desd. officiers envoie à la Court des

généraux par icelle Université et receu par icelle

Court, et signé du greffier. Et n'y en auraniilz autrez

pour le temps advenir, et partant le vieul roulie de-

meure nul et de nuleffect. Sequunair nomina et co-

g7iomina officiariorum et se?'vitoru7n Universitatis

Cadomensisper eamdem Universitatem et députâtes

ejusdem nominatorum et electorum, insequcndo or-

dinationem dominorum generalium nuper factam.

« Et primo, in opido Cadomensi commorantes.Ricardus

Dubosq, bidellus domini rectoris, Thomas Mabrey, bi-

dellus facultatis théologie, Vincentius Ygou, Johannes

de Prétouville, bidelli facultatis decretorum, Guills.

Adeline, Pelrus Fernagu , bidelli facultatis legum,

Johannes Du Val, bidellus facultatis médicine, Stepha-

nus Onffroy, Ricardus Brière, bidelli facultatis artium,

Ma. Pe. Lalongny, advocatus Universitatis in curia ec-

clesiastica. Ma. Pe.de Lesnauderie, procurator Univer-

sitatis in curia ecclesiastica et generalis. Ma. Marcus



Le Conte, advocalus L'nivcrsitalis ia ctiria scculuri,

Johanncs Mrlissenl, p.-o.:inalor l iuvcr»ilatis in ouria

seculari, Johannt-s Le Valoys, pulsalor caiiipane or-

dinaric L'niverstlalis, Mariiius Le (ioullu, custos li-

brarie communia Universitalis, Magr. /.aoarias Le-

goaez, scriba et notarius l'iiiveriiitatis, Johanncs

de Gueulcville, nuncius generalis Universitalis, Marli-

nu8 Dense, apparitor et coniini.-ntariensis curie Conser-

vationis privilegiorum apostolicorum Universitatis,

Pel«"us Regnault, Ricardua Massé, librarii Universi-

talis, Petrus Le Canu, Johanncs Le Sueur, pargauie-

narii Universitatis, Marinus Le Roux, Michael Angier,

religalores librorum Universitalis, Magr. Jo. Dessil-

lons, Johanncs Dutertre, scriplores librorum Universi-

talis, C.oriiilius .Maubert, Michael de Plumclot, ilbinii-

natores librorum Universitatis. iXomitia officiurio-

rum Uniueisitatis extra opidum Cadomense commo-

rantium. Et primo, pro diocesi Rolliomagensi, quatuor :

Dionisius Duhamel, Johanncs Le Roy, Johanncs

Masselin, Robert. Duquel
;
pro diocesi Ebroiccnsi,

duo: Radulphus llamon, Johanncs Morize
; pro

diocesi Lexoviensi, duo: Johanncs Sumyn, Nico.

Gauvillct: pro diocesi Sagiensi, duo: Johanncs Char-

don, Pclrus Hcliz; pro diocesi Dajocensi, duo : Jaspar

Lalongnv, .Michael Léonard; pro diocesi Constantiensi,

1res : Guillcrmus Durnel, Robcrtus Plessarl, Nicolaus

de La Planque; pro diocesi Abrincensi : Petrus Perre-

lel, Michael I)ubrcul. Quatuor papietarii: Jacobus

Portier, Johanncs Cal, Chrisloforus d"Esquctol, Rou-

landus Fourriau. Sequunlur nomina quorundam alio-

rumofficiariorinnjumdudum el ante predictam ordinaiio-

nem per ipsain Universilatem instilutorum, eidcm Univcr-

sitad actu servientium et eidem valde neccssarioruin, qui

eidem Universilatil in suis neccessilatibus de suis propriis

pecuntis subrenerunt, et grala famulatui obscquia tain in

corpore quam inboniseidcin Univ" exhibuerunt ;pro quibus

supplical Universilan ut interlcneantur in suis liberta libus cl

franchisas vila eorum comité, et per curiam recipiantw

infra tempus ad bencplacilum curie limillandum, quia non

fuerani recepli per curiam. Petrus Darbey, Johanncs Da-

jon, Thomas Le Drelon, Johanncs Disson, Johanncs Le

Roy, papietarius, Andréas Lefcvre, papietarius, Jaco-

bus de Lange, scriptor, Johanncs Ilunol, pargumcna-

rius, Ricardus Philippe, |>argamenarius, Nicolaus Ade-

line, parg.'imen.irius, Ricardus Piogicr, pargamcna-

rius, Johanncs Murgaloy, pargamenarius Falesie, Ni-

colas Poisson, pargamenarius, .Malhcus Roucamp, par-

gamenarius, Malhuriiius l'ihan, pargamenarius, Ro-

bcrtus Chapcl, pargamenarius. Ai'luin el dalum Cado-

mi, sub sigilloinagno ejusdem Universitalis, présidente
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domino .Magistro Giiillcrmo Ducliesney, «acre tbculo-

gic proressoro, ejusdem Universitalis redore, et in eon-

gregalione gcnerali ejusdem Uuivcrsilati» calliclranlc

bac die XWVI* mensis novembris, anno I)omini mil-

lesiino quingentcsimo dccimo nono. Signatum : Les-

nauderie. Le samedi troisième jour de novembre

cinq cens dix-neuf, en laCourt des.\iiles en Normendie,

ce présent roulle fut présenté par Maistre Raoul Adc-

line, liccntic en théologie, pour les recteur, doclcurs,

maislrcs, regens et escoliers de l'Université de Caen
;

toulesvoys la Court entend regetter les officiers qui

scroient supernumères et qui ne scroient des qualités

menlionnéez èsarrestzde la t^ourt donnés en icclle le

Ilir jour d'aoust cl quinzième de novembre derniers

passées. Signé: Le Roy. Nomina receptorum fter Curiam

qui non suni irrolufali. .\matus Davy, papietarius. Guil-

lcrmus Doiaivyn, nuncius, Johanncs Guéranl, nuncius,

Antunius Le llommays, nuncius, Robert Haubert, nun-

cius, Ma. Radul. Lucas, nuncius, Johanncs .Marivint,

nuncius. »

F° 387. La lettre de la création des quatre livres

tournois de rente dessusd. dont led. de Lesnauderie a ra-

quilé XL s. t. de renie que avaient ceux du Sépulcre de

Cacn sur la maison par led. de Lesnauderie donnée à l'U-

niversité, et au devant avoit raquité les autre: XL s. d'ung

nommé Talleboys, ainssi lad. maison franche de toutes ren-

tes. Jean Drinkclé, garde du scel des obligations de la

vicomte de Cacn. Prise à Geffc devant Guillaume Le

Couvreur, clerc, tabellion commis et établi en la ville

el banlieue de Cacn, par Robert bourgeois, anglais, de-

meurant en la paroisse St-Sauveur de Cacn, de Guil-

laume de Loraille, bourgeois de Cuen, demeurant pa-

roisse Sl-Picrre, d'« ung mesnagc auvecquez le jardin

et toutesses appartenani.'csrt en la paroisse Sl-Sauveur,

« en frani|uc rue », aboutaul à l'hotcI qui fut Mcssire

Nicole Renouf, moyennant rente de '» 1. t. 17 février

1-iiîo (v. s.). — Vente par Jean de St-Germain, « s' et

vicontc du lieu », héritier de Thomas de Loraille, à

Jean de Dourgueville, avocat pour le Roi à Cacn, de 40

s. t. de rente du nombre dcsd. 4 livres, plus lis. t. de

rente que led. de St-Gcrmain prenait sur une maison

assise en la paroisse Sl-Pierre de Cacn, u en la rue de

Gyémarc, jouxte Maistre Gucrin de Troisnious », etc.

Pénultième jour de njars iiiOG, avant Pâques. — Ces-

sion par « Ursin Thybnult, Robcrl Reliard, Nocl Es-

ticnne, Antoine duQuesuay et Guillaume Donnebault ',

chanoines du Sépulcre Je Cacn, à Jean de Dour-

gueville, de 3U s. 1 d. t. de rente qu'ils avaient sur dé-

funt Guillaume Lucas, d'ilérouville, au droit de lafoa-

dation d'une procession faite en leur église par feu
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Guillaume Morel, prêtre, pour son obit, jouxte les let-

tres de la fondotion passée devant les tabellions do

Gaen le '27 octobre 148(3, en échange de 40 s. t. sur une

maison assise à St Sauveur de Caen, « à la rue aux

Croysés, nommé anciennement le four Gauberl», de

présent appartenant à l'Université de Caen au droit de

Lesnauderie. Pénultième jour d'avril 1513, en pré-

sence de M" Nicole de Bourguoville. « curé de Gast »,

et autres.— Le raqttit de XL s. t. dv rente que avaient les

chanoines du Sépulcre de Caen au droit de Johan de

BourgueviUe, aiant le droit de Loralle, sur lad. mai^^on de

l'Université. 8 juin UilO. L'acluti des XL s. de rente

sur la maison achatés par Joluiii Lemonnier d. de Lesnau-

derie. 13 mars loOo (v. s.).— La lettre de rapport d'en-

queste louchant lesd. XL s. t. de rente. Mise en ajourne-

ment par Jean Lefèvre, bourgeois de Gaen, Guyon

Ghrétien, et sa femme, de Robert Bourgeois, pour obéir

à tenir d'eux certains héritages paroisse St-Sauveur,

leur payer 40 s. t. de rente et les arrérages, ou délais-

ser lesd. héritages, en la poursuite duquel cas led. Ro-

bert appela à garant les hoirs de feu Guillaume Loraille,

« etdud. casse fust chargé de garantie Johan Notant,

meneur etgardain par justice de Thomin de Loraille,

soubzàgé, filz et héritier dud. feu Guillaume de Lo-

raille », comme il appert par la teneur de l'acte dressé

le 18 février 1430 (v. s.) par Richard Waller, éeuyer,

bailli de Gaen, aux termes duquel Girard d'Esquay,

éeuyer, Louis Le Clerc, M' Simon de Foulongne, doyen

du Sépulcre, Guillaume Blondel, Jean Anzeré. et autres

amis charnels, parens et voisins dud. Thomin, fils dud.

Guillaume, avocat et bourgeois de Caen, nommèrent

Guillaume Le Couvreur et Pierre Clouet pour avoir la

garde et gouvernemeut des héritages et biens meubles

appartenant aud. mineur, Jean Lefèvre et Jean Nolant

pour avoir la garde et gouvernement de ses causes et

querelles, et sa mère pour avoir la garde du corps de

son fils, l'envoyer à l'école, lui trouver boire et man-

ger, chausser et véliret ses nécessaires, moyennant 20

!. t. par an. .\ux pieds de la ville et banlieue de Caen,

devant Guillaume Rouxel, lieutenant général du vi-

comte, le 6 juin 1432, désignation des héritages li-

tigieux; en4uête de 12 hommes y dénommés sur

la question de savoir si les héritages étaient sujets en

40 1. de rente aud. Lefèvre, Chrétien et sa femme; dé-

cision favorable, ctpromesse dud. Nolant d'acquitter la

rente. — La desraine fondation des quatre obitz de Mais-

tre Pierres de Lesnauderie . 23 février lo22 (v. s.).— Le

double du roquit de dix II. t. de rente que pi'enoit la faculté

de lliùolocjie sur l'Université- Cession moyennant 100 1.

t. par \r Guillaume Duquesney, doyen et docteur en la

faculté de théologie, et Raoul Adeliiie, docteur en lad.

faculté, en présence, de l'accord et consentement de

Marc Dufouret Jean Gemblet, docteurs en lad. faculté,

tous représentant lad. faculté, à Pierre de Lesnauderie,

procureur général de l'Université, en son nom, de 10

1. t. de rente que led. de Lesnauderie aud. nom avait

vendueset transportées à la faculté de théologie, à pren-

dre sur d""' Philippe Painel, selon le contrat du iO mars

loll. 17 décembre to2i. — Eusuyt les services et obitz

fondés et célébrés t'ui les uns en /' Université de Caen, conte-

nus en iiny tableau affixé en Véijlise des Cordcliers, aux

pourchatz de Maisire Pierre de Lesnauderie, l'an mil V""

XXII. « Premièrement, est dit et célébré en lad. Uni-

versité, le jour de la feste de la Conception Noslre-

Dame, unegrand'messe solemnelleà dyacre et àsoubz-

diacre, chant et déchant et son d'orgres, avecquez ves-

pres le jour précédent ; et en sont les chappiers les

régens de la faculté des ars, auquel service l'en a ac-

coustumé appeller et convoquer quelque évesque ou

abbé pour officier et faire led. service; auquel prélat on

présente du vin pour sa paine, ou sinon on prent ung

docteur de théologie ou de droit pour officier, lequel

a pour ses distributions VII s. VI d., au diacre et soubz-

diacre chacun II s. VI d., à Mons'' le recteur II s.

VI d., à chacun doyen II s. VI d., à chacun collège des

ars qui aura amené ses escoliiersll s. VI d., à chacun

docteur XV d. t.. au recepveur II s. VI d., au prédi-

cateur qui a faictle sermon ad clerum II s. VI d., au be-

deau de Mons'' le recteur X d. t., à l'organiste II s.

YI. d., aux Cordeliers XV s., au sacriste XII d., aux

chantres et déchantres XV s., c'est assavoir, V s. aux

chappiers et dix soulz aux deschantres. Et est led.

service célébré de toute ancienneté, etiam a creatione

Universitatis. » Etc. Autres obils pour le duc d'Orléans

qui a donné lesgrandes écoles: pour Robert Le Jolivet,

abbé du Mont-Saint-Michel, qui donna «toutes les chai-

res doctorales et les bancz et lieutrins qui sont aux

grandes escolles et plusieurs volumes de livres à la li-

brarie commune, et si pourchassa à ses despens les pri-

vilèges et bulles de lad. Université, tant papalles que

royalles »; «pour Mons' Tarchediacre Gouvys.qui fonda

le collège du Boys en lad. Université et donna cent

frans pour emploier en rente pour la fondation dud.

obit»; pour Gefi"roy Hébert, évêque de Coutances (do-

nation de lolO); pour Charles de Martigny, évéque de

Castres et abbé de Caen; « pour Mons'' Maistre Pierre

de Lesnauderie, docteur en chacun droit, lequel a

donné et aumosné maisons et baillé grans sommes de

deniers à emploier en rente pour la fondation desd.

obitz, et si a faict d'autres grans biens à lad. Univer-



nilé, tant en doniiniit près de cent volumes de livres de

droit à la lilirnric i-omiiiiiiie d'icelle Iniversité que

plusieurs viltre» aux grandes escollrs dr droit canon cl

civd , qui- aussi en dnnnanl Ji lad. Tnivcrsitc ung

Mnlrologo cscript do su propre niain, contenant les

privilèges et huiles de lad. Université estant en l'arche

commune, que aulrcz plusieurs hiiMiset choses dignes

de mémore, lesquelz quatre nhilz annuclz sont à telles

et seniblahlcs distributions comme l'obit de Mons'

d'Orléans, niays davantage chacun licenlié en supé-

riore facullé présent a X d. t., le bedeau de Mons''

le recteur \ il. t. , et chacun des autre/, bedeaulx pré-

sens V d. t.; et tous ceux qui ne sont h. vi;;illes perdent

le tiers de leurs ilistributions. Et lesqiicl/. quatre obitz

se disent par tour entre les cinq facultés de lad. Uni-

versité. » Additions: le 10 mai, ohit de M' Jean Cathe-

rine: le 7 septembre, k obitus Bourgetii, eurati de Ro-

chclla »; le 12 octobre, obil (Ii> M'' Uegnaull Maxicnne,

curé de Grengucs et chanoine du Sépulcre. — Vente et

transport jiar Jean Boret, s'' de .Maiierbe, demeurant

nud. lieu en la vicomte d'Auge, à l'Université de Caen,

deîiî) I. t. de rente sur ses biens, moyennant aoO 1. t.

payés par Marc Le Conte et Pierre de Lesnauderie,

docteurs en lois, avec faculté de rachat pendant 10

ans occordéc par Pierre Lalongny, recteur, docteur

en lois, Guillaume du QuesHiay, doyen et docteur en la

faculté de théologie, Jean Gaudin, docteur en lois et

officiai de Caen, Guillaume Le .Maître, doyen en méde-

cine, Jean Brouault, doyen des arts, et autres docteurs

et suppôts de l'Université. 18 janvier 1521 (v. s.). En

marge: « Geste partie est jà long temps y a amortie. »

— Vente par Jean de La Haye, ^' vicomte et châtelain

hérédital de llotol en Auge, s'' do Condeville, Vaudry

et autres lieux, représenté par Thomas Le Gentil, s"^

des Douaires, à l'Université, de 20 1. t. de rente moyen-

nant 2001. t., conformément à sa procuration donnée

le 10 mars \'.>-2'l devant Jean llédiart, écuyer, s' du Ver-

gier, élu de Lisieux, bailli et gorde du scel des obliga-

tions de la vicomte de Holot, le prix payé venant du

don de cent écus d'or fait .i l'Université par Pierre de

Lesnauderie pour la fondation de son obit. 17 mars

lo22 (v. s.) « Nota. Une sentence <lonnée contre led.

sieur de Ilotol por laquelle est condamné dii'linilive-

ment au payement de lad. rente vers Le Iléraud, lors

receveur, le 24 octobre l.'iiS, aux privilléges royaux. »

V" IV,)S v". Magna nformalio Uiiicersilalis fada pcr

Curiavi siiprcmam in anno Domini l.')21.;Cf. supra, p. 69,

1>. M.) Autres pièces y relatives (Cf. ibid. , pages 72 et

7.")]. — Copie d'une rcqucstc prcsentèe uu Roy pour faire

vydcr dot escolkz les uiiniilrcs cl autres delà rclitjion pré-

fendue rcffonnêc, par Henri Moisy, docteur en théolo-

gie, recteur de l'Université. « Comme il .soit ainsv que
par vos édictz il vous ayt pieu déclarer et orJunucr

que toutes personnes qui durons les troubles dcrrains

auroienl esté dépo.ssédés de leurs biens et cmpesihés

en leurs dignités et libertés, seront remis en leurs pos-

sessions, libertés cl dignités, ay loulesfoys les minislrea

de la religion prétendue rcfformée (ainsy qu'il/, disenl)

sont encores do présent occupans l'une des salles des

grandes escollcs de lad. Université uppellée vulgaire-

ment la salle des ars, en laquelle ilz font leurs prcs-

ches et autres conventions por chacun jour, au grand

scandale et deshonneur des hommes fidelles et de vos

obéissons serviteurs, et si par ce moyen empeschcnl

que les lectures et actes ne soient fuictes en l.id. faculté

de théologie, à raison que lad. salle des ars est proxi-

mc et soubz les escolles de lad. faculté de théo-

logie, chose fort scandaleuse au temps présent.

Signé Moisy, ung paraphe, et sellée du seau du recteur

de cyre rouge, au basdercscriplure de l;id. requesle. »

Coppie de l'ordonnance du Roy touchant lad. requesle

prcscntcL à Sa Majeflé en la ville rf» BarlcDuc. .Man-

dement de Charles IX au bailli de Caen ordonnant la

réintégration demandée. Bar-le-Duc, 8 mai 1564.

F" 408, blanc. — F» 400. La réfoi-malion d" l'Univer-

sité d'Orléans faicle par la Court de Parlement de Paris.

1512.— Le 27 août 1572. mort de M' « Uodolphus Hé-

raut, rcclor Universilalis et primarius collegii Silvo-

ni •: ses obsèques; oraison funèbre par Henri iloisy,

docteur en théologie. — Le 30 avril 1581, procession

sous le rectorat de Charles Dupré, seigneur de Sainl-

Vigor; sermon par Jacques du Buisson, docteur et

doyen de théologie.

P 413. De fandalionc i'nivcrsitatis Parisiensis.

Cumpendium Roberli Goulleti, sacre pdijinc pro-

fcssoris, de muKiplici Parisiensis L'nivei'silatis ma-
(juificcntia, digtiitatc et excellcntia, ejus fuiida-

lione, mirifïcoqae suorum suppusilorum alqxie of-

fîciaroruin et collegiorum noinine. — De futida-

tionc seu exordio frugiferi studiispu aime i'niccr-

silalis Parisiensis, proul a variis aucloribus culle-

gimtts, etc. — P 421 v. De natione Xormannie et

suis officinriis. — F° 438 v". Collegiorum Parisitts

fundalorinn nohiina. Collegiion Xavarre et liur-

gundie, c. Monti-^ Aculi, c. lionûrum Ptterorum,

c.Cnrdinalis Moiuuhi, c. ITaricuric, c. Ma. GervaxH
C/irislinni, c. Prcslarum et Lcxovieitsc, etc.. Col-

Icyia Itajoccnsc et Sagiense, de. — F* 442 v». f)e

priinis dunbus artilms liberalibus, grainmaticn et

dynlcctica, succinctn narratio, et de ortu carum et
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causis qiiare invente sunt, et de illaruni laudibus

et utihlate, ac démuni de earum abusu et incom-

moditatc. — F° i^ka. Heptadogma, seu septcni pro

erigendo gij7nnasio docimienta. — F" 446. Capi-

tulum primum de considerandis et agendis in

principio et modo faciendi instar Universitatis

Parisiensis, etc. — F" 451. Ad studiosuni candi-

dumque hujus frugiferi lihelli emptorem admoni-

torium carrnen. De niultipliciParisiensis Univer-

sitatis excellentia et ipsius suppositorum R. Goul.

compendii, necnon brevîs ejusdem suple^nenti ac

heptadogmatis finis. Impressum in aima Pariseo-

rum Universitate pro Toussano Denis, librarîo,

commoranti in vico Sancli Jacobi, ad crucem

ligneam, prope Sanctum Yvonem. Copiatutn

manu propria Magistri Pétri de Lesnauderie,

legum doctoris , procuratoris aime Universi-

tatis Cadomensis, ad reponendum in Matrologio

ejusdem Cadomensis Universitatis cum compen-

diolo per eum edito de magniflcencia ipsius Cado-

mensis Universitatis et de modo procedendi in

eadem. Adam anno Domini millesimo quingen-

tesimo XVIIP, circa Natale. Signé: Lesnauderie.

— Tabula presentis compendii.

F° kïâ.Concordata inter Sanctissimu?7i d07ninum

nostrum Papam Leonem decimum et Christianis-

simum dominuvi nostrum Rege?n Franciscum hu-

jus nominis primum, lecta, piiblicata et reyîstrata

in suprema Parlamenti curia vigesiina secunda

mensis martii anno Domini millesimo quingenie-

simo decimo septimo. Cion privillegio régis. Im-

primé: in-4° de 20 feuillets. Au feuillet 472 v": « Concor-

dia intei- flomanum ponlificem et Francie regem, vi-

cem seu locum optinens pragmatice sanctionis, tam

super modo providendi ecclesiis ecclesiasticisque per-

sonisquam eliam super lerminandis in hoc regno pro-

cessibus in ii:aleriis beneficialibus et spiriluaiibus, de-

que modo procedendi contra publiées concubinarios,

cum pluiimis aliis magne imporlancie articulis, jam

nuncsaluberrime inila.cum superficialibus inibi conten-

tornm annotaliunculis, serieque alphabetica reperlorio,

matérias quicquid item roboris ibidem reconditur pro-

tinus indicantibus. Hic finera capil optatum. Impressa

autem Parisius in vico Mathurinorum, impensis Du-

landi Gerlier illic commorantis. Auno Domini millesi-

mo quingontesimo decimo cctaro, prima die junii. »

F" 473, blanc. — F° 474. Iste est liber, etc. « Vide

melius in primo folio hujus libri. » — F" 475. Ensuyt

la table ou répcrtoyre de ce livre, escript tout imr

ordre, ainsy que les inatiCres vont l'une aprêsl'au-

tre. Additions et corrections. — F° 479 v". Contremar-

que par le secrétaiie Bunel pour 479 feuillets. — Cf.

Coll. Mancel, n" 69.

D. 65. (Registre.)— Moyen format, 262 feuillets, papier.

1457-1512. — Conclusions ou délibérations de l'Uni-

versité. — Sur la couverture : Registru7n pro con-

ciusionibus. Registrum rectoris pro conclusioni-

bus Universitatis. - Folioté de 1 à 264 ; manquent

les feuillets 202 et 232.

F° 1. « Quoniam , teste Philosopho , tempus obli-

vionera inducil^ rationi consentaiieum videtur ut que

pro utilitate communi salubriter deliberata sunt et con-

clusa, non solum memorie, sed eciam liUeris comraen-

dentur , ut sciiicel preteritorum racio apud eos , qui

communitati presunt, esse possit régula futuroruni
,

horainum namque memoria sensira labitur, et vix evo

breviori perdurât
,

que vero mandantur litteris ud

posteros certa fide facile transmilluntur; unde fit ut

ex omissione scribendi res et opiniones hominum fré-

quenter vacillent in incerto, rumpalurque quod anle

placuit et fiât quod extiterat prohibilum. Hinc est

quod aima mater Universitas Cadomensis , ultima die

marcii anno Domini M° CCCC° LVI» apud Minores so-

lemniter congregata , statuit et ordinavit quod de

cetero rector conciusiones in congregacionibus ejus-

dem Universitatis habitas in papiro communi fideliter

regestraret aut faceret regestrari sub designacione

teraporis et articulorum , cujus rei gratia fieiet papirus

presens, singulis lectoribus in futurum communici^nda,

ad quam de conclusis et deliberatis, quociens opus

eril, possit haberi recursus , scriba Universitatis nichi-

lominus in redigendis conclusionibus pretaclis suum

officiura continuante. Datum ut supra. »

Rectoria Magistri Nicolai Marci (f" 1). « Anno

Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo

sexto, ultima die marcii, tune rectore Magislro Nicolao

Mai ci, celebrala fuit congregacio Universitatis, sub de-

biio juramenti, apud Minores, hora octava , super

duobus articulis. Primus ad sedandum et paclflcandum

controversiam inter nonuullos seculares et supposita

Universitatis, occasione quorumdara nocturnorum ex-

cessuum, ul dicebalur, pullulanlem, super hiis quoque

pro futuro provideudum, necnon supei' aliis tangenti-

bus ipsius Universitatis honorem ;
2"* communis, super

supplicationibus et injuriis. Quo ad primum, apeitis

maleriis pe" rectorem, et habita deliberacione facuita-

tum, deputali sunt venerabiies viri Magistri Rogurus

de Stampis, ufficialis Cadomensis, Ricardus de Mouas-



lerio, vicefRerens conservaloris npoplolici, Tlir>. Forlin

et Nicnlatis Miclinl , .nd Irnclandiini et componenduin

cum domino vicccomile (Indoniensi et aliis oQîciariis

regiis, super eo qiiod idem vicecomrs proposiierat

roulta .-candain orla fuisse per normullos scolares, de

nocle horis prohibitis incedenles, et aliqni scolares ex

advcrso dicebnnt rontra jus et ralionen) se fuisse gra-

viter lesos et injuriatos, et c" ; quiqiiidein deputali de

singulis tran^e^erunt ; et ad providendum pro fulurn
,

lectura est in congregacionc slalulum de noclurnis in-

cessibus, et, sub dibito juramenli et pena resccatio-

nis, omnibus pmhibilum ne de celero vonirc présu-

mant contra Irnorcm liiijiismodi slatiili ; ilaque contro-

versin sedala est. Dali punt eciani dppulali supradicti

ad convenicndum locumlenenlem domini baillivi

Cadomensis super eo quod difTerebnt pxpfdire lille-

ram proleclionis et inhibicionis in forma consuela

cuidam niincio Alenconii, cl simililer vicfcomiîem super

eo quod a Jobanne diî More, nuncio Constanciarum,

exipebatur (ladomi custiima sive ped.igium. Placuit

quod convocaretur Magislcr Jacobus Leporis, et cum

eOecto sibi satisfîeret de XXI libris reslanlibus de

somma ceninm librarum, alias eidem pro viagio facto ad

curiam Romanam, gralia confîrmacionis privilegiorum

Universitatis, constituta, et ab eo reciperenlur libri in

pignus dali, cum quillancia. quodque in confectionc

librarie communis procederetur, quantum essel possi-

biie. Deputalus est reclor ad scribendum domino de-

cano Rotliomagensi, Magistro N. de Bosco, pro excu-

sationc Universitatis superquadam somma XL librarum,

in qua pretendebat ipsani Universitatem sibi teneri,

ralione viagiorum Tiironis faclorum. Concluse sunt no-

ininaliones pro omnibus hoc anno gradiiandis in arti-

bus aul de novo graduatis. Placuit quod expensis Uni-

versitatis fieret papirus presens pro regesiro recloris et

in qua idem reclor, per se vel per alium, fideliter re-

digeret conclusiones Universilalis ad majorem roemo-

riam conclusorum et inslruclionem successorum. Nulle

fuerunt suplicationes. »

1457. Avant-dernier jour d'avril. Confirmation de

l'accord fait entn; led. Jacques Lelièvre {Leporis) et les

députés de l'Université • Ro. de Slampis, Ri. de Mo-

naslerio, Jo. (laudel cl Tho. Forlin •; dépôt des quit-

tance cl accord dans l'arche commune de rU'''«l restitu-

tion par led. Lelièvre des 7 livres de droit qu'il avait en

gage. Première lecture des statuts • nuper ab antiquis

excerplorum ». Désignation de jours pour expédier ou

sceller les nominations ; droits du bedeau du recicur,

fixés à 2 ou.3d. t. par nomination.—2û mai. Deuxième

lecture des statuts, après examen des facnltés; difficultés
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de préséances pour les processions. Placuit quod pro-

cederetur in confectione lil)rarie, el deptilati sunt Ma.

Tho. Onfroy. lune decanus arcium. Ma. Tho. Forlin et

quidam alii. el placuit libres Universitatis nemini com-

modari, sed in arclia reservari usque nd dicte libnirie

complemenlum. • — 25 juin. .?• lecture des statuts; en

raison des difficultés pour l'ordre d garder dans les pro-

cessions , le recteur convoquera à cet effet Roger

d'Élampes, officiai de Caen, et un des docteurs de Ihéo-

logie. Procuration pour l'exemption totale ou partielle

de ITJniversilé de la décime récemment imposée au

royaume de France, A poursuivre dans une réunion qui

doit se tenir à ce sujet A Lisicux Approbation des actes

des députés pour le fait de la librairie. — Jour de S"-

Ma rie- Madeleine. Délibération « de inces«u processio-

nis >' : on décide d'aller en procession à l'église parois-

siale de S'- Jean de Caen ; la messe y est célébrée par

le prieur de S''-Barbe-en- Auge et le sermon au peuple

prononcé par Jean Lyénard, licencié en théologie.

« Cause processionum communes, pax ecclesie el rcgni,

fruclus terre, serenitas aeris, status Universitatis et

opidi. . — 19 aoill. Lecture de lettres du doyen de

Rouen au chapitre de Rouen au sujet de la décime ;

" lecle sunt eciam litière R' Pa.D'Cardinalis Papiensis,

familiares el carilative, ad U""" nuper transmisse »;

nomination de N. Michaelis comme ambassadeur de

l'Université; « el conclusiim quod rogarenlur illi de

villa assumere sibi unum de Universilate ad expensas

patrie ». Les livres de l'Université seront placés dans la

librairie commune, en présence des doyens ou d'autres

personnes notables des diverses facultés à ce spéciale-

ment appelés. La faculté des arts est priée par les

autres facultés de permelire que les livres qu'elle a

en gage de l'Université, pour prêt d'argent, soient dé-

posés avec les autres dans lad. librairie, en réservant

son droit de gage el sous bonne caution; demande de

délai pour mure délibération. Supplique de R. Le He-

ricé pour »in messager dans la vicomte d'.Vvranches

Il ciijus nomen non novernl • : accordé, à condition

d'avoir l'assentiment des écoliers dud. lieu. —
l" septembre. Procuration « pro convenlione Parisios

celebranda > sur le fail de la décime, passée au doyen

de Rouen, à G. Roussel, Tho. Forlin, N. Michel, el

autres; pour les frais de l'ambassade, on prendra

8 écus de bursa capilali, el la faculté des arts prêtera

10 écus. Pas de résultat, la réunion en question ayant

été renvoyée. La faculté des arts consent au dépôt desd.

livres à la librairie commune, A condition d'avoir la

clef du banc o«") ils seront placés. Supplique de N. de

Vauville pour la rénovation de su nomination obteoDe

2"ï
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i\ la collation du Mont-St-Miclicl ; accordé. — 'ii sep-

tembre. Élection d'un envoyé en remplaceraent de N.

Michel, qui s'excuse de ne pouvoir assister à lad. réu-

nion, reculée au !""• octobre, ayant disposé de lire cette

année les sentences; les facultés des droits nomment

R. du Moûtier, les autres N. Marc. Adoption définitive

des statuts. Le dimanche suivant, lecture des articles

des statuts devant les doyens et autres notables, et leur

transcription sur un manuscrit de parchemin (D. 46).

L'accord n'ayant pu se faiie sur l'ordre à observer aux

processions, les facultés des arts, médecine, lois et

décrets décident que rarticle y relatif sera rédigé en

forme de conclusion, tenu et observé pour tel. Suit

l'ordre qui sera observé, auquel s'oppose expressément

la faculté de théologie. Approbation et enregistrement

de la convention passée entre le recteur et l'U'^, d'une

part, et la faculté des arts, au sujet dudit prêt, avec gage

de e volumes : « Gatholicon, Biblia, Retractacionum

Beati Augustini, Confessionum ejusdem, aliud volumen

continens plureslibros ejusdem, ejusdem de Trinitate i».

— Le 24 septembre, « repositi sunt prenotali libri cum

ceteris libris communibus in libraria communi pro ini-

cio dicte librarie, et eadem die alligata sont etincalhe-

nala in eadem libraria XXV volumina librorum in

IIIP' bancis; de duabus vero clavibus similibus, quarum

quelibet sufficiebat omnes bancas resecare juxta preha-

bita , tradita est una decano facultatis artium Ma. Tho.

de Talvas. " — 1 octobre. Élection du recteur Petrus

Cctudelli.

Rectoria Ma. Pétri Caudel J" 5). — 1457. 10 octobre.

Serment des régents >c super lestimonialibus expedien-

dis..., videlicet quod nulli litteram testimonialem scola-

rilatis ad agendum expedirent, nisi scirent eum esse

scienlie capacem et audivisse lectiones ordinarias per

tempus requisitum ad usum privilegiorum, videlicet

per 4°' menses autper majorem partem ordinarii «, etc.

Liste des régents par faculté. — 18 octobre. Affaire

entre Ma. Petrus Snley et Ma. Ni. Michaelis à l'occasion

de la vente d'un cheval. Led. Pierre se contente d'un

écu sur la bourse capitale. « Apertum est qualiter sta-

tutum erat quod singuli decani comparèrent in habiti-

bus decentibus in congregationibus U'% quod tamen

plurirai non faciebant, et quo ad hoc dispensatum est

cum eis usque ad festum Omnium Sanctorum, et illa die

prefixus est sibi terminus. »— 24 octobre. Ambassade

de N. Marc à Paris pour lad. affaire; lecture et appro-

bation des lettres qu'il doit porter aux évéques de Nar-

bonne et de Lisieux, à M. d'Estouteville, aux députés

des Trois États de Normandie et aux bourgeois de

Rouen. — 16 novembre. Relation dud. Marc sur ce

qu'il a fait dans lad. affaire ; approbation el rumorcî-

ments. Le Recteur fait connaître que, vers le commen-

cement de décembre, une réunion d'ecclésiastiques de

la province aura lieu à Caen, et qu'il serait utile d'y

essayer de délivrer l'Université de l'exaction de la dé-

cime, ou de la faire diminuer, etc. : renvoi à des dé-

putés. Supplique de M^ Ro. Héquart pour la rénovation

de la lettre dénomination pour M' Jean Le Chappelain,

à la collation de l'abbé de Lessay: accordé ; on décide

en outre qu'à l'avenir
, pour ces rénovations, on ne

saisira pas l'Université, mais les députés délégués à

l'inscription au registre. — 3 décembre. Procession à

l'église des Frères Prêcheurs ; la messe solennelle dite

par l'abbé d'Ardennes; sermon par M" Tho. Dyonim.

Robert Lubbey, du diocèse d'Évreux, reçu parciiemi-

nier à Beaumont-le-Roger. — 1458 (n. s.), 23 février.

Nominations pour l'année courante, conformément à

la pragmatique sanction ; droits à payer, entre autres

au scribe. On décide notamment de faire un registre de
"

tous les nommés depuis l'an 1450, « quo inceperunt

currere nominaliones in ducatu Normaniiie ». — 11

mars. Dettes de l'U''^ envers le doyen de Rouen pour

voyages et ambassades coûteuses ; la faculté des arts

consent à attendre son remboursement pour le solder.

— 24 mars. Élection du recteur.

Rectoria domini Jacobi Pelleté, legum doctoris et ar-

ciuin magistri (f° 7).— 1458. 17 avril. Lecture de la bulle

confirmative des privilèges de l'U''^ accordée parle pape

Calixte III à la demande du cardinal d'Estouteville,

non sans de grands débats. Plaintes adressées au

recteur par des étudiants, portant que l'official de

Bayeux à Caen détient dans ses prisons un nommé de

La Mousche qui les a injuriés, de manière à le sous-

traire au jugement de la Cour de la Conservation,

s'attribuant la connaissance de ce délit. L'official appelé

s'excusant par M' Jo. Aàsoluti, licencié en chacun droit,

l'affaire est remise à des députés, devant lesquels l'of-

ficial sera appelé. — 1" mai. Procession à Sl-Pierre ;

messe par Hugues, abbé de St-Etienne près Caen, ser-

mon par M" Geoffroy de Costeniino , de l'ordre de

Cîteaux, m'' en théologie; publication solemnelle de la

bulle de Calixte III. — 3 août. Présentation pour l'office

de sf-ribe en la cour des privilèges de l'CJ'*. — 6 août.

Rapport de l'ambassade àl'évêque de Lisieux au sujet

dud. ollîce. — 14 août. Suite.

1458. 2 octobre. Élection du recteur « Natalem Le

Coeffie, in artibus magistrum et in theologia baccala-

rium cursorem ». Remise par M" Jean Raussen, curé de

Sept-Frères , exécuteur testamentaire de M' Thomas

Fortin, de 6 volumes légués par lui à la librairie com-



mune de rU" , • voliimen uniiis Decreii, allorum Dc-

creliiliuni, I^" voliinifn unius Suxti, i" CleinenliiKirum,

5" est Ilysloiie Scol.islicc, G" secunde partis seciinde

Sancti riioinc de Aqiiino », lesquels furent enchainc^s

et placés en lad. librairie. — 15 décembre. « Apcruil

rector qnod Dominus Cardinalis Constanciensis illo

tempore applicuerat aptid Sanctum Laadum , ituriis

inde Constancias, ut in feslo Nalivitatis proximo ceie-

brarel restuin suuin, et nuvuiii faceretsiiura ingressum

in episcopatuni, post cnjus celebrationcm in rcditu

8U0, quia verisimile eralquod per boc opiduni transiret,

ostendit idem ri'clor qund omnino expediebat proponere

verbuin Di-i coram Rcveremiissima Paternitale cju^dem,

ad quod elii;endtis erat vir eloquenlissiinus et

in arle dicendi perilus; et quantum ud boc placuit

quod Ma. Guills. de Loruille, in decrctis doctor et in

theolo;j;ia baccnlarius, in artibus eliam inagister, ora-

lionem illara faceret et proponerel », etc. Supplique

d'un cbapelain du diocèse de Rouen dont le doyen

rural avait arrêté les fruits de la chapelle pour les ré-

parations requises; led. écolier ayant obtenu de l'U'*

des lettres interdisant aud. doyen de persévérer, fut

assigné à Rouen, et, n'nyant pas comparu, fut suspendu;

lettres de recommandation à lui accordées par rU'*

pour les officiers de Rouen. — 1459 (n. s.), 19 janvier.

Lecture de lettres du Cardinal d'Estouteville, contenant

remercimenis et promesses de services. Nouvelles ac-

tions de grâces de l'.U'"'. — Réclamation aux exécuteurs

de Thomas Fortin, Ma. Jo. Baussen et Henrici Capucii,

des bulles de Nicolas V, lùigene IV et Calixte IV; la

faculté des arts en demande un double, qui sera placé

in archa secrela faciillatis, et non in papiro porlalili

ejusdem facultatis ».—Guillaume deLoraille est chargé

de la correspondance relative à la réclamation du duc

d'Orléans, qui prétendait que les écoles lui apparte-

naient. — 23 février. Procession générale. « Illo siqui-

dem tempore eroinebat undique et signanter in hoc

opido pestis infirmitas, undc nonnulla secuta fueral

scolarium et supposilurum Universitatis dispersio et

segregalio ab l?"" >.

Rictoria Magistriltobcrti Prcsbiteri[V'\0\'").- -l'iSQ (n.

S.). 17mars. Élection ilud. recteur, m' èsarts et bachelier

en théologie. — 28 mai. « Ad reperiendum modiim con-

venientem pro repercione ctijusdam libri U'" dequo non

erat habita plena noticia a longuo tempore citra, ncc non

ad disponendum de reparacione arche communis U''...

Placuit U' quod per rertorrm una cum quibusdam aliis

magistris visitarelur libraria communis U'' ut peramplior

et firmior baberelur informacio de dicto libro , et ubi

compertum esset quod liber ille non esset cum aliis

iti

libris L''*, quod liaberetur monic-io que Ipger<'lur in

pîena congregacionf, t-t ubi per immicionem non Ticret

restitncio, ipiiul ullerius procederelur ad nentenciam a,

etc. Sur la (hïinande de Richard du Moùtier, on décide

une entrevue avec les officiers royaux pour le début

nouvellement ouvert entre eux et le» officiers de lu

Cour de la Cons<'rvation apostolique. — I" octobre.

Election du recteur Richard du Motiier, docteur en

chacun droit. — F° l£, blanc.

Hectoria Ma. (iernuini de Curia f° f3). — 1 i60 (n. s.),

21 mars. Élection du recteur, liuranls: Th. N. de Vau-

villa, professeur en Ihéol.; décrets, G. Canuti. licencié

en chacun droit ; lois, Jo. de Monasterio, licencié en

lad. fac; méd., Egidius Hermen, docteur en méd. ;

arts, Petrus Caudd. Élection,» nemine contrndicente »,

de Germanus de Curia, m" è< aris et t>achclier en théo-

logie, «qui post aliquas excusationes officium rectoris

suscepit et acceptavit, et statim... celebravit congrega-

lioneni, in qua supplicavit quod in agendis per ip^um

concernenlibus ipsum oQlcium rectoris ipsa Univer'itas

dignaretur et vellet sibi prestare consilium, auxilium et

favorem : que supplicalio bénigne fuit exaudita ». —
.3 avril. Conclusion des nominations, afin que les nou-

veaux gradués en la faculté des arts puissent lever leurs

nominations. " .\d eligendum unum proponenlem

coram domino Patriarcha Jherosolomilano, episcopo

Bajocensi », qui devait venir en celte ville, t prout

existimabatur » ; choix de Guills. de Loraille, docteur

en droit canon; et tomme on disait que Pierre de

Braysé (Brézé)
,
grand sénéchal de Normandie, devait

passer par Caen , l'Université décide qu'on le visitera ,

et nomme Ma. Gau. de roiffnrin, docteur en théologie,

« ad proponendum coram ipso ». — 9 mai. Congrégation

pour aviser aux moyens de récupérer • aliqua volu-

mina librorum que alienala eranl ab U'*, necnon ad

disponendum de quibusdam libris U" donalis liberaliler

a domino officiaii Cadomensi Ma. Rogero de Slampis ».

On décide que tous les écoliers seront invités par leurs

docteurs à révéler au recteur ou à leurs docteurs ce

qu'ils sauraient ; à défaut de renseignements, on lèvera

des moniloires pour compeller les délenteurs de les

restituer, •i Nomina illorum librorum sunt hec : Poslilla

de Lira super Psalteriura, Kpislola Ebrcardi seu Geraldi

ad Parisienses, Liber qui intitulatur Magistri et discipuli;

et fiierunt isli libri deperditi et nlienati ante confec-

tionein librarie commimis, quia tune dislribuebantur

per supiposila U'' , et non omnes fuerunt recpllecti ab

ipsis suppositis. » Suppliques de .Uathcus Le$nault, Ri-

cardus Eude, et Jo. Anglici, pour l'office de messager en

la vicomte de Falaise : Jo. Anglici nommé par & fa-
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cultes, » facultale arlium non se opponenle , sed

decanus dixit quod non habebat concordiam in sua

facultate, propterea nerainem elegit; et ita conclusum

est per rectorem pro Jo. Anglici. n — Le doyen des

arts expose que sa faculté avait acheté des livres qu'elle

voulait placer dans la librairie commune, à condition

que l'Université n'y prétendrait aucun droit, mais per-

mettrait à lad. faculté d'en disposer à sa volonté :

« quod concessum est facullati artium cum gratiarum

actionibus ". — Le recteur expose que beaucoup de

messagers et parcherainiers abusent de leurs offices et

ne rendent pas à rU''^le service qu'ils doivent : on les

citera pour punir et rayer ceux qui abusent, " quia

inde veniunt magne difficultates U'' in suis privilegiis

,

et occasione ipsorum acquirit plures inimicos et sibi

malivolos •>. -28 juin. Élection d'auditeurs des comptes

du receveur de la bourse capitale : Ricardus Le He-

ricé, d' en théoL, Jo. Caudel (déc), Andréas Le Valloes

(dr.), Jo. Plusbel (méd.), et Jo. Baussen (arts), « qui in

eadem die compotum receptoris , videlicet Quintini

Fabri, présente reclore, concluserunt, ut palet in libro

misiarum et recepte ». — il septembre. « Ad conclu-

dendum aliquos articules R" Pi D° Patriarche Jlieroso-

lomitano, episcopo Bajocensi, communicandos, ex parte

U'^ »; on décide qu'ils seront rédigés par des députés

des 5 facultés, A^. de Vauoilla, Jo. Caudel, Andréas Le

Valloes, Jo. Plusbel^ N. Micaelis. — 1 octobre. Élection

du recteur André Le Yalloys.

Rectoria Do. Andrée Le Valloys, uirtusi/ue Juris doctoris

(f° 14).—1460. Penultima ociohris. Élection du recteur.

Intrants : « Ricardum Le Uericé, in sacra pagina pro-

fessorem, Guillelmum de Loraille, decietorum docto-

rem, Roberlum Pellevé, legum doctorem, Jo. Blondel,

in medicina doctorem, et Gaufridum Lebec », pour la f.

des arts; élection de Ma. Andréas Le Valloys. — 23

janvier. 1461 (n. s.). Les 3 doyens sont choisis, avec

faculté de substitution, comme procureurs, « ad prose-

quendum pro et nomine U'^ abassiam de Cordiliono »

(Gordillon). — 23 février. Nominations aux suppôts

pour l'année courante, selon la Pragmatique Sanction,

faites selon l'usage; le scribe de l'U'^ est élu îrroiulator;

ceux qui recevront les nominations paieront 3 sols ; les

nominations, pour éviter confusion, seront scellées les

mercredi et samedi. — Supplique de Jo. Lefëvre pour

l'office de messager en la vicomte d'Argentan ; accordé.

— 26 février. Résignation par Henricus Capucii de

l'office dQ scribe de l'Université; son remplacement par

Jean Juhel, qui prête serment.

Rectoria Mugistri Joliannis Leonardi, doctoris in theo-

logia. (f» 1/i V"). — 1401 (n. s.), 24 mars. Élection du

recteur; intrants : « Jo. Crasseti, pagine sacre professer,

Petrus Jullin, injure can. doct., Jacobus Roulant, in j.

civili licenc, Jo Plusbel, in med. doct., Jo. Porchier, ia

artibus mag. et in jure civili licenc. » ; élection dud.

Léonard; le même jour, vers midi, avant le repas, led.

Léonard, « premissis et adductis excusationibus quam-

plurimis, tandem persuasionibus, monitionibus et ex-

hortalionibus amicorum acquiescens, acceptavit offi-

cium, etstatim, ut moris est, celebravit congregalionem,

in qaa », etc. — 11 avril. Assemblée pour nommer des

députés aux États de Normandie qui doivent se tenir

prochainement à Rouen, et pour renouveler la procura-

tion passée pour certaines choies touchant l'honneur

et l'utilité de l'U''^, ce que firent toutes les facultés de-

vant Jean Juhel, scribe; en lad. congrégation furent

lues et expédiées de lettres de ciéauce adressées à

L. d'Harcourt, patriarche de Jérusalem, et à l'évéque de

Lisieux, lesquelles lettres furent transmises à Rouen à

l'abbé de Barbery et à N. Michel. — Pour certaines

mises à faire, on décide que la bourse capitale versera

12écus, la faculté des arts 12 écus, et celle des droits

6 écus, en recevant caution sous le seing du scribe. —
Jo. Tardier nomvaf: à l'office de relieur de livres, vacant

par !a mort de Philippe Le Boulengie-. — 6 mai. Pro-

cession à l'église des Frères Prêcheurs ; sermon par ISi-

cholaus de Vauvilla, d'' en theol. « Cause hujus proces-

sionnis erant pax universalis ecclesie, deffensio fidei

catholice, pax illiusregni, prosperitas régis, et C, trans-

quillitas et commoda dispositio aeris, conservatio fruc-

tuum terre, salus et prosperitas iter ageutium, conser-

vatio hujus U"^ et totius ville, > etc. — 12 juin. Défense

de Germain Millïcent, bedeau delà faculté de médecine,

assis à la taille par les paroissiens de Sl-Pierre, dont il

se défendit devant les élus, et obtint sentence dont lesd.

paroissiens appelèrent ; comme ils otfrent un accord,

l'U''^' donne des députés pour communiquer avec eux,

à condition qu'il ne sera pas contribuable, sinon il se

défendra avec le conseil, tide et faveur de l'Université.

— Certains jeunes écoliers faisant des scandales la nuit,

ils seront avertis aux leçons ordinaires, et, en cas de

récidive, seront punis conformément aux statuts. —
Supplique de « Guills. de Loraille, pro Magistro Jo-

hanne de Valle », afin qu'il soit nommé par l'U'^ selon

la Pragmatique: non placuit. — Atfaire de l'évéque

du Mans : on décide de demander conseil à l'évéque de

Lisieux. —27 juin. Élection de Jo. Baussen, m^ es arts

et bachelier ea théologie, aux fonctions de « receptor

burse capitalis ». Audition des comptes de Quinlinus

Fabri, précédent receveur, en présence du recteur, par

Jo. Crasset,d' en Ihéol. ,Guills. de Lorailie, d'en dr. can..



liobcrius Pellei'ey, d' en dr. civil, Jo llarjiin, >' ijuiijui-

dem Harpiii illo die presentiivil et dnti.ivit U" (riu vulu-

minu lilirunim inedicine », et Gaufiidus l.<- lice, pour la

faculté des art«^ nommes dans lad. congrégaliun. La

faculté des arts , à laquelle l'U'- était redevable ,

consent à attendre, et ulTrc un pifit si l'U"' en u besoin

pour poursuivre l'allaire de Oordillon; voyages faits

dans ce but par M" N. Michel, coûtant SOécus, précé-

demment déposés par l'U''- entre les mains de M' y».

Caudelli; approbation; « et placuit quod illi qui eranl

procuratores constituti per delibcrationem dominorum

decanorum possent recipeie in mutuum, vel a facultate

arliuiii, vel aliunde, ad prosequendum viriliter ipsum

negocium predictum, dum tumen fièrent moderali

sumptus. ' — » Voluil finaliter ipsa U' quod libridonati

par ipsum Magistrum Jo. Harpin, dum essent reparuli,

reponerentur in libraria ipsius U'', el quod tara ipsis

libris quam iilisquos prius donaveral Magister Hogerus

de Slarapis, utriusque juris doclor, apponerentur epi-

tapliia débita ad perpetuam rei meraoriam. ^j— 30 juil-

let. Délibération u de modo et tempore celebrandi et

faciendi servicium pro anima régis dcITuncti, fundutoris

ipsius U'\ qui nuper obierat » (Charles Vil). — 29 août.

Relation de Guillaume de Loraille, d'' en droit canon,

envoj'é de la part de l'U'* vers l'évéque du Mans,

« pro usu et cursu privilcgiorum in sua dyocesi »; re-

merciments et paiement de ses dépens, 100 sols. —
« De clavibus arche U". » On décide « quod providere-

tur adeo quod omnes claves servirent, el quod omnes

decani aut aliqui notabiles viri, loco eorum , essent

présentes de cetero ad sigillundum. » — «Conclusum

fuit quod a modo bidellus ibi commorans de nocle vi-

sitât ipsam librariam ad claudendum libros et fenestras,

si opus sit , quod non nimis multi[ilicentur claves )>
;

on décide également de faire « unum lectrum novum

et una formula ad roponendum libros medicine •>.

Hecioria Magistri Johannis Baussen {f° 17).

—

1461.

1*^ octobre. Élection dud. JSausitn, a in artibus magis-

irum et in sacra pagina bachalarium ;>. — On décide

de rendre visite au cardinal de Coulances, qui doit pro-

chainement passer par Caen ; Nicholaus de Vauvilla, d'

en théol., est chargé de la harangue. —Nombreuses

demandes pour des offices de messagers : renvoi à la

prochaine congrégation, pour plus mûre délibération.

— 10 octobre. Serment des régents d'observer le

statut de tcstinionialibus cxjicdicndis : théol., " Jo. Gras-

set, Jo. Fouchier, Tlio. Dionisii, N. de Vauvilla, lli. Le

llericé, Christoforus de Molendinis , Jo. Thurct, Jo.

Leonardi »: f» des droits, c Ro.de Slampis, Jo. Caudcl,

Andréas Valoys, Ro. Goupil, Pcirus Julin, Ju. Thesauri,
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Guillelmusde Loiiruille, Ro. l'ellevey >;niéd., • Egidius

llermen, Jo. Ulondel, Jo. Plusbel -:arls, c Jo. Baussen,

reclor, Guilleliuus de Glati^ny, G. Bourse, Jo. de Ver-

son, N. Michaelis, Jo. Bouet, Ro. Presbil>Ti, Gau. Le

Bec, Ger. de Curia, .N'a. Le CouefTy, Quintinus Fabri,

Tho. Talvas, Jo. .Magistri, (i. Hamon, Jo. Hardy, G.

Juliel, Phi. de Bosco, Tho. Ilosey, N. Panis, G. Le

Cloulier, Ja. Avaine, Jo. Gosset, Ra. Le Hericé, Ro.

Lignier, Ja. Vaullier. Pe. Le Bouchier, Lu. Rufy, Tho.

Vimont, Mar. Laigle, Jo. Perfecli, Tho. Gain, Jo. Hal-

boul , N. Poignon •. — Jacques Le Viconte élu messa-

ger en la vicomte de Daycux par la majorité des facul-

tés, « licet muiti supplicarenl ». — 18 janvier (1462, n.

s.). Délibération sur le moyen d'avoir la somme né-

cessaire pour l'expédition de la confirmation accordée

par le Roi.—« Venerabilis vir Ma. N. du Quesney libe-

raliter donavit U" quatuor volumina librorum repo-

nendui'um in libi'aria coinmuni U", ut bone iiemorie

vir Johannes du Quesney, pater ipsius magistri N. , et

onuus ejus parentes, sint et permaneant in orationibus

sludcntium; primum autem volumen est Expoi^itio Apo-

calipsis pulcerrima secundum diversos doctores ;
2"' est

de Aurora continens Bibiiam raelrificatam; .3" est Som-

ma Britonis, et 4'" est Arismetica cum expositioue Marcia-

ni de nupciis Philogie. Hoc autem pulcerrimum munus

cum maximisgratiarum actionibus recepit U', et placuit

U" quod celebraretnr servicium expensis U" pro anima

pred. Jo. du Quesney », etc. — 9 février. Délibération

sur la confection du rôle à envoyer à la Cour de Rome
et la rédaction des articles à inscrire en tète

;
pour leur

rédaction, pour les instructions à donner aux aml>a.<sia-

lores qui porteront le rôle à la Cour de Rome, et pour

déterminer la somme que paiera chaque personne

portée au.x rôles pour les dépenses desd. ambassadeurs,

les facultés nomment des députés avec plein pouvoir :

théol., N. de VauviUii el Jo. Leonardi; f»"' des dr., Jo.

Caudcl, Andréas Valloys, Uo. Le Goupil et GuiUclmus de

Louraille, una cum domino Ro. de Slampis, si iibi placeat

intéresse; méd., Jo. Ûlondel ; arts, Gennanus de Curiaei

Jo. de Lat champ ; Petrus Caudel el Johannes Juhel nom-

més, irrotulatores, » ad irrotulandum et recipiendum

pecunias occasione rotuli .«olvendas ». — 12 février.

Lectures de lettres envoyées à l'U"' par l'évéque de

Lisieux el par .Va. Radiilphus Bouverii, vicarius Uajo-

censis. Supplique de Thomas Le Cloulier, d'en chacun

droit, pour la régence : il demande d'être admis dans

le collège des docteurs de chacun droit, i. juxia slatuta

U" ei tenure dictarum lilterarum que hoc mullis latio-

nibussuadebant ",et lesd. docteurs refusent de le rece-

voir, • ratiune cujusdani slaluti de cerlo numéro doc-
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toriim insuo collegio recipiendo »,approuvé et confirmé,

disent-ils, par feu Zanon, évêqiie de Bayeux, chance-

lier de l'U''^. Délibération particulière de chaque faculté;

avant que les doyens aient fuit connaître le résultat,

Roger d'Étampes , prieur dud. collège , offre aud.

Thomas l'arbitrage du patriarche de Jérusalem, évéque

deBayeux, ce qu'il refuse. Enconsidérationdesmériteset

qualités dud. Thomas, il ne plut pas à l'U*'^ que l'affaire

fût portée hors des congrégations de rU'"^, et par con-

séquent la proposition desd. docteurs fut repoussée.

« Et quamvis ipsa U''^ primo procederet per viam sup-

plicationis apud ipsos dominos doctores collegii, vide-

licet qualinus dignarentur eumdem d" Thomam in suo

collegio bénigne recipere, tamen, cognilo, ex assertione

ipsorum d"" doctorum, quod aliud non facerent in hac

materia quam predicla oblatio continebat, conclusit

prefatum dominum Thomam esse recipiendum et ejus

supplicationem esse admittendam, et quantnm potuit

et in se fuit, U**' ipsum Magistrum Tho. in régentera

recepii, atque illico in presentia ipsius U'^ solemniter

fecit idem do. Tho. juramenla regentium pro testimo-

nibus espediendis, in stalutis ipsius U'^ contenta. »

Addition en interligne : le lendemain, opposition à lad.

conclusion par les docteurs dud. collège en la maison

du recteur. — Supplique d'André Le Valloys, docteur

en chacun droit, au nom de Jean, abbé de Fontenay,

pour obtenir des lettres de recommandation au nom de

l'Université vers M. d'Estouleville, sénéchal de Nor-

mandie à Rouen, pour réparation d'excès commis sur

led. abbé par des gens armés; accordé. — 9 mars.

Procession de l'U'*. — 24 mars. Élection du recteur

Richard Le Hericé, m' es arts, sacre pagine professorcm-

« Gratiarum actionibus prius exhibitis de honoribus et

emolumenlis ratione ofScii rectorie perceptis, suppli-

cavit rector precedens quatinus in bene aclis per eum

durante officio gratus haberetur, et in aliis excusatus et

supportatus, quam supplicationem bénigne esaudive-

runt singule facultates : unde iterum gratiarum actiones

reddidit idem rector precedens. »

Sequitur rectoria Magistii Ricardi Le Hericé, in theo-

logiadocioris, et hoc pro 5" vice (f° 19).— 1462, ISjuin.

Nicolas de Vauville, professeur de théologie, est nom-

méj à la majorité, « ad proponendum coram Regia Ma-

jestate » ; nomination de députés pour aviser à la

réception du Roi, s'il passe par Caen ; ils conféreront

avec led. de Vauville « de materia coram rege propo-

nenda ». Adjonction donnée par l'U" à certains de ses

officiers assis à la taille. Les doyens des lois et des dé-

crets demandent au recteur « quod de cetero non

faceret congregalionem per juramentum, nisi ex deli-

beralione deputatorum, quorum supplication! annuit

idem rector, quantum in ipso erat, quia de hoc nihil

dixerunt alii de ceteris facultatibus, cum etiam de hoc

non sit facla mencioin statutisU''. » — 28 juin. Audition

des comptes du receveur. Thomas Le Cloutier député

pour les décrets. — La présence aux études de ceux

qui doivent être portés au rôle des nominations sera

prouvée par deux témoins dignes de foi. Quelques

licenciés supportant difficilement d'être forcés à prêter

«juramenta intrancium congregaliones », comme il est

porté dans un statut de l'U'^, lecture dud. statut est

faite à la demande du recteur et l'U"^ décide que led.

statut sera inviolablement tenu. — 49 juillet. Procès

devant l'official entre les officiers de l'U'^ et les parois-

siens de St-Jean ; au cas où il ne pacifierait pas l'af-

faire, nomination de députés pour communiquer avec

It's bourgeois de la ville. — 28 août. « Ad concluden-

dum rotulum ad Curiam Romanam esse transmitten-

dum, necnon tempore irrotulandi, et quolam super

irrotulandis levandam. i Sont choisis pour porter led.

rôle et le présenter au pape, pour les arts, Germanus

de Curia, m' es arts et bachelier formé en théol., droits,

Guillaume de Loraille, m" es arts, bachelier en théol.

et docteur en décret , théologie et médecine, Jean

Léonard, m' es arts et docteur en théologie. — 5 sep-

tembre. Suite de l'affaire dud. rôle : approbation des

articles rédigés par les députés ; on ajoutera un article

« pro legeutibus leges et phisicam t,
; supplique de P.

Blondel pour la réception aud. rôle de maîtres es arts

gradués à Paris. M"* Pelrus Fabri et Julianus Heusé

admis à prouver leur présence, ce qu'ils font par témoins

dignes de foi, « secundum conclusionem U'% ut videri

potpst in regestro scribe ejusdem U'\ » — 21 septem-

bre. Rédaction desd. articles et des lettres; date de la

clôture de l'inscription au rôle ; le recteur sera placé en

tête, puis les docteurs des facultés supérieures ensem-

ble, et enfin les autres, également ensemble {mixlim).

Supplique do Guillaume Regnault pour être reçu dans

rU"^ et la faculté des arts; accordé. Procès entie deux

ecclésiastiques et un écolier. « De irrolulatione bacca-

lariorum jurium... non fuit inventa concordia ». Sup-

plique de Christophe de Molendinis et Jo. Halleboult que

les maîtres faisant partie des ordres mendiants, « qui

sunt de gremio U'' », soient enrôlés gratuitement « pro

beneficiis anime acquirendis » ; accordé. — 28 sep-

tembre. Le rôle des nominations sera signé seulement

par Jean Juhel, scribe de l'U'*, et scellé de 3 sceaux,

savoir du grand sceau de l'U" sur queue de parche-

min au milieu du rôle, le sceau du recteur et le conlre-

scel du grand sceau aux deux extrémités dud. rôle.



Demande ilu doyen de la nit^decine irajoiilcr Pierre

Caudcl nu nombre des envoyés précédemment choisis,

si l'arf^ent suffit. Supplique du recteur pour faire por-

ter au rôle le doyen de Rouen, M' Nicolas du Bois, et

de Pierre Caudcl pour M' Nicolas Michel ; accordé,

comme s'ils étaient présents. — I octohre. Élection du

recteur Jean Plusbel.

Sequilur rcctoria Mnyisiri Jo. Le l'Iusbd, arciuin ma-

gistri cl medicine doctoris (f* 20 r°). Il sif^ne Plusbel

et Pulcrioris. — l-ib'J. 6 octobre. Suite de l'allaire dud.

rôle. Jo. Lconardiy Guillennut de Loraille l't Gerinnnui

de Curia auront chacun ;J0 écus d'or et l'iorre Caudel

10 écus pour leurs peines et dépenses; le reste sera

employé à l'expédition des lettres apostoliques sur ce

nécessaires ; si l'argent ne sullit pas, l'Université en

fournira d'autre. R. Le Hcricé, docleur en théologie,

ancien recteur, remet an recteur le rôle présenté par

rU'''au cardinal d'Rslouleville et l'inventaire des livres.

— 8 octobre. Poui' pacifier l'aU'aire née par suite de

l'opposition des régents de la faculté des arts, on dé-

cide d'ajouter un article portant que toute personne

portée and. rôle pou.-ra. dans l'expédition des lettres de

provision, faire figurer ses titres et prérogatives, comme

s'ils étaient contenus aud. rôle; sur ce, les régents des

arts se désistent de leur opposition , moyennant la dé-

claration faite par l'U''- que si à l'avenir il y avait débat

entre nobles et non nobles, régents et non régents, l'in-

tention de rU'- était de conserver le droit commun et

les régies de la chancellerie ; dans led. rôle, les régents

de la faculté des arts n'ont pas été inscrits sous le titre

de régents, sans que cela puisse leur porter préjudice

pour les rôles suivants.— 10 octobre. Serment, devant

le recteur, des envoyés « Jo. Crasseti, N. de Vauvilla,

Jo. LeonaiMi , R. Le Hericé , G. Grainville, Ri. Le

Goupil, Jo. Caudel, G. de Curia, G. de Loraille, Jo.

Baussen, P. Uoullon, Na. Le CoefTy, Jo. Blondelli,

med., cum pluribus aliis ». — 1463 (n. s.). 24 février.

Comparution de Michel Guillaume, laïc, du pays de

Caux, détenu dans la prison des Frères Mineurs
,
pour

injures envers l'U''-, ayant fait incarcérer l'exéculeur

d'une citation de la Cour de la Conservation des privi-

lèges et un écolier, " quiquidem Michael agnovil rea-

tum suum et tlexis genibus humiliter et quasi lacri-

mando peciit et rcquisivit veniam sibi dari et imparliri

ab U'" , etc"; et domino vicesgercnli privilcgiorum pla-

cuit emenda » ; on avait décidé d'agir avec douceur en

faveur du lieutenant du bailli de Caux et de Pierre

Simon. .Xtfaire au sujet d'un livre de médecine appar-

tenant au recteur J. Le Plusbel, détenu par Renaud

Cbûtel, écolier; il devra reineltre le livre au recteur,

31&

qui (( dabil littcram suo signo manuali signaliim, aul

alias, crgu ex'xutorem cl iicrcdes .Magistri (juillclmi

Bourse, nuper delfuncti, ac crga .Magisirum Nichulaum

Le Senne, et quoscunque alios, presentibus Tré'or,

Absoluti, Crasseti, .\nglici. Goupil, cum pluribus aliis

teslibus n. — ,"5 mars. Relation des envoyés en Cour de

Rome, et dépôt par eu.x de letlre.i des cardinaux de

Rouen, Coulaiices et Arras, à l'U''- , ainsi que du rôle

avec le double de la concession papale pour les mem-
bres de l'C' portés au rôle des bénéfices ecclésios-

tiques, etc.— 24 mars. Élection du recteur tto. Uèquart.

Le recteur poursuivra par tous les moyens la réparation

de l'injure faite à l'U''* en la personne de M. de Gran-

ville dans un sermon par un frère précbeur « vocatum

Ma. Remundum, qui dixil se fuisse de secta Judeorum

in fide conversum ».

Sequilur rectoria Magistri Uobvrti Hcquart, in arlibus

magistri et juribus civili bacr.alarii et canon tco liccntiati

(t"2-2}. — i'iG3, 17 juin. « Ad videndum reparari inju-

rias alias factas Universituti per priorem de lleauvilla,

Conslanciensis diocesis », juré de l'Université, qui, au

mépris de la Cour de la Conservation, avait fait ajourner

le conservateur et le promoteur devant le bailli de Co-

tenlin : excuses à genoux du coupable. — 28 juin. Pré-

senlatiun des livres légués à rD'*par .M' Jean /'/furiV,

« videlicetTextus Senlenciarum, volumen domini Bone

Adventura, volumen etiam Durandl cum quodam alio

parvo libello super libro Priorum Aristotelis, quos

ordinavit Universitas reponi et incathenari in libraria

communi cum aliis libiis Univertilatis. « — 9 août.

Lecture de sentence pour Jourdain Le Picard et Etienne

Auberl, officiers de l'U'-' , conlie Its paroissiens de Sl-

Jean de Caen ; remerciments aux conseillers du Roi à

Rouen qui l'avaient rendue, et auxd. Jourdain et Élienne

qui avaient soutenu led. procès pendant longtemps et à

grands frais, etc.

Scquitur rectonn Magistri Johannis de Vonasierio, in

arlibus magistri et in utroque jure iicenciati (f" 24). —

.

1403, 17 décembre. Empêchement ù l'usage des privi-

lèges mis par les officiers royaux de Rouen.

Sequilur rectoria Maijisiri Gaufridi Le Dec, in

(rrtibus magistri et injure cicilli Iicenciati (f* 25).

— 1463 (v. s.), 24 mars. Élection du recteur. — 1464.

15 avril. Dépulalion à Rouen, pour les privilèges, de

Jean Léonard, professeur de théologie, et GeolTroy

d'Évrcux, licencié en droit canon, archidiacre d'.Xugc.

- lit juin. Procession à St-Jean ; sermon solennel par

M° Jean Bausciu, bachelier formé en théologie.

<( Cause processionnum.... specialiter pro necessaria

terre irrigacione. » — 31 aoiil. Service pour Louis
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d'Eslouteville, en reconnais?ance des nombreux bien-

faits du défunt et du cardinal d'Eslouteville.

Recioria Magistri Quintini Fàbri, in artibus

magistri et in theologia haccalarii (f° 26 v°). —
1464. 26 novembre. Députalion de Robert Le Goupil,

docteur en cliacun droit, à Rouen, en raison de la

réunion des États de Normandie qui s'y tenaient alors,

« pro espeditione carte régie nostre confirmacionis

quam domini Rothomagenses pênes se babent ». —
1463 (n. s.). 6 mars. Attentat des officierb royaux et des

habitants de Carentan contre les privilèges et les offi-

ciers de l'Université. — 21 mars. Députalion pour lad.

affaire au patriarche de Jérusalem, évêque de Bayeus.

— 23 mars. Les livres légués par Guillaume de Lorailie

seront reçus en défalcation des 9 écus qu'il devait à

l'Université; « nec placuit quod in fine illorum librorum

inscriberetur quod prefatus dominus Giiillelrans de Lo-

railie eosdero libros Universitati legaverat, cum in solu-

tum reciperentur. » Supplique du prieur du Désert

pour un messager de la vicomte de Vire.

Recioria Magistri Pctri Bîoiidclli, in artibus magistri et

injure canunico baccalarii et civili licenciati (f" 28). —
1465 (n. s.)^ 26 mars. Prétention des bourgeois de

forcer les officiers de l'Université aux veilles de nuit et

à la garde des portes. Supplique de M" Jean Haleboult,

demandant l'apposition du grand sceau de l'Université

sur le diplôme de son grade dans la faculté de théo-

logie.

Recioria domini Andrée Le Valloys, pro2'' vice,

arfium magistri et utriusque juris doctoris (f° 29

v°). — 1Û65. 10 octobre. Serment des régents d'ob-

server le statut de tcstimonialWus expediendis :

théol. « Jo. Grasset, Thomas Dionisii, Ricardus Le Hé-

ricé, Jo. Tliuretj Jo. Léonardi » ; droits, « Andréas Le

Valloys , lune reclor , Rogerus de Slampis,Ro. Goupil,

Jo. Caudelli, Tho. Cloulier, Jo. Thesauri, Petrus Julin,

Ro. Pellevey » ; médecine, •; Egidius Hermen, Jo.

Plusbel, Jo. Blondel » ; arts, « Radul. Pasloralis, Quin-

tinus Fabri, Jo. Audacis, Jo. Guernier, Jo. Michaelis,

Jo. Ouyn, Gerraanus de Curia, Jo. Baussen, Philippus

de Bosco, Ro. Tiessé, Ro. d'Argouges, Tho. Cornet,

Tho. Jacobi, Ro. Presbileri, Tho. Talvas, Thomas Gou-

tranville, Nico. Panis, Jo, Rulfy, Natalis Le Coeffye,

Jo. Bouet, Jaco. Yaultier, Herveus de Brunville, Ri-

cardus Leporis, Jo. Lyrondel, Guillermus Hamon, Ro.

Laignier, Oliverius de Nocey .Petrus Perretel, Jo. Chais-

nel, Petrus Bouchier, Jo. Perfecti, Jaco. Avaine, Jo.

Regnoult, Tho.Vimont, MartinusLaigle, Nico. Coniille,

Rie. Fallayse, Pe. Cautel, Jo. Gondrée, Nicolaus Poi-

gnon .-. — 24 mars (1466, n. s.). Élection du recteur.

intrants : \.héo\., Ricard. Le Hcricé ; décrets, /o. Cau-

delli, m' es arts, bachelier en théologie et docteur en

dr. canon; lois, Chiillennuf^ de Grainville, licencié en

droit civil et bachelier en dr. can.; médecine, Jo. Plus-

bel, m^è.s arts et doct. en méd.;arts, Ludovicus Fabri.

Élection de Jo. Audacis. Thomas Le Cloutier, doyen

des lois. Supplique de Ludovicus Fabri afin que l'U-

niversité reçoive comme messager en la vicomte de

Vire Jo. Le Comte ; décision conforme et serment

entre les mains du rectenr.

Rectoria Magistri Johannis Audacis, in artibus

magistri et in theologia baccalarii formait (f" 30).

— 1466, 10 mai. « Ad advisandum modum pacificandi

quamdam controversiam suborlam inter quosdam vene-

rabiles viros de facultate arcium, necnon ad invenien-

dum modum qtio in posterum similes conlroversie pos-

sent sedari. »

Recioria Magistri Pétri Bullionis, in artibus

magistri et in theologia baccalarii formait (f°30 v°).

— 1466. M" Jean Baussoiel Jean de Cingal, « elecli a

statibus istius ballivalus Cadomensis pro conventione

trium statuum istius ducatus in proximo Rotbomagi

celebranda », écriront de suite àl'U**, s'ils apprennent

qu'on y veut entreprendre contre les privilèges, afin

d'y pourvoir. Fondation de Cauchon, évêque de Lisieux>

Amende contre le curé de Vendceuvre pour attentat

aux privilèges. Envoi de Thomas Le Cloulier, docteur

en chacun droit, vers le chancelier d'Aiençon, pour le

cours des privilèges en ce duché. « Supplicavit quidam

scolaris pro litteris habendis ad officiarios regios in

ballivatu de Calleto pro pâtre suo detento in carceribus,

eo quod dictus scolaris cilari fecerat qiiemdara nobilem

coram conservatore virtute cujusdam transportus sibr

facti a pâtre suo. î> — 19 décembre. Enquête sur des

injures dites et faites au recteur dans la faculté des arts

par certains suppôts. — 1467 [Xi. s.). Service solennel

pour la mère de Roger d'Étampes, officiai de Caen,

docteur en chacun droit et bienfaiteur de l'U'^.

Rectoria Magistri Jo. Gouel, in artibus magistri

et Jure civili licentiati et canonico baccalarii, ca-

nonici Rothomagensis, et ejusdem dyocesis (f" 32).

— 1667, 27 juin. » Placin't Universitati quod fiant duo

inventaria librorum U'^ in libraria et alibi exislentium,

quorum unum reponatur in archa et aliud remaneat

apud scribam, et visitetur libraria sallim semel in anno

per rectorem et decanos sumptibus Universitatis. Pla-

cuit eciam U" quod reponerenlur Decrelales Universi-

tatis in libraria, que fuerant ablate a libraria. » —
29 août. Restitution par M* Jo. Busen, licencié en

théologie, de deux livres donnés à l'Uf'^par M* N. du



Quesney, de Rouen, charlreux, « videlicel quodduiii

volumen dictum Leclura Adam super libro Scntentiu-

rum, incipiens : Ista est enim lez % et < Primai pars

Sancli Tbome, incipiens : Quia calholice veritati, et c' >';

on les replace à la bibliothèque. M* Jean Blondel, doc-

teur en médecine, fait connaître que le prieur de la

Muison-Dieu de Caen, qui avait en gage deux livres de

l'Université, pour la somme de dixsaluls d'or, était dis-

posé de remettre deux écus et de les restituer pour

8 écus; accepté. Lettres de recommandation pour le

prieur conventuel de Sl-Éliennc de Caen. • Supplicavil

Ma. Jo. Audacis, nuper reccplor burse capitulis, quod

placeret V' recipere ab eo quodlibetscutum in auro pro

XXXI s. m d. de peccunia sue recepte, quod pla-

cuit U". '

Rectoria Maijistri Rolnrti Tyessé (f° 33). — <4G7.

lOoclobie. Supplique de .M' Jean Halleboult, tendant

à avoir une clef de la bibliothèque. « In ista congrega-

tione vir venerabilis Magisler Johannes Baral, in ulro-

que jure licencialus, canonicus Lexoviensis, dono dédit

quprodam librum, videlicet .\paratum Archidyaconi

super VI'" Decretalium, eo animo et inlentione et ut in

libraria communi ad usum studentium reponerctur,

super cujus liberali datione retulit U^"^ grutiarum ac-

tiones. «•— 1468 (n. s.;. 24 février. Donation par M" G.

de La Villete, ofticial de Bayeux, de livres dont il re-

tient l'usage su vie durant.

Rectoria domini Joliannis Caudelli, in artibiis

magistri et in jure cnrxunico doctoris (P> 35). — 1û08.

11 juin. L'official de Caen fait présenter par M* Louis

Le Oacoiufj trois volumes donnés par lui .1 l'U'*", « vi-

delicet duo magna volumina Beati Augustini super

Psalmos et unum parvurn volumen continens tabulas

quasdum super .Moralibus Beati Gregorii ».

[Rpctoria Mar/istri Nata/is Le Coiffie, in arti/nts

mafjistri et in theologia licenciati] (f° 36). - 1468.

10 octobre. Serment des régents • tune existentes :

pauci enim erant propter eminenlem pestem et guer-

rarum turbalionem •. — 1469 (n. s.). Débats dans la

faculté des arts, à l'occasion de l'ofEce de doyen, entre

les régents et les non régents.

Rpctoria Mafjistri Jo. Le Porc/iier, artiuin mafjis-

tri et in jure civili licenciati et canonico baccalarii.

{{" 38). — 1469. 24 juillet. Réclamation des écoles par

les odjciers de Madame d'Orléans.

Rectoria Mafjistri Thome Le Conte, in artibus

i/iagistri et in medicina doctoris (f* 39). — 1469.

10 octobre. Serment des régents, peu nombreux «prop-

ter pcsiem et eminens periculum ». — 1470 (n. s.). 24

sn
mars. Donation par L. de Ilarcuurt, palri.irche de Jé-

rusalem et évéque de Fiayeux, de six volumes. Dona-

tion de 6 I. t. par un notable bourgeois de la ville et

achat d'un livie de médecine, après examen du recteur

et des autres docteurs en médecine.

Rectoria domini Jacohi Pellevc, lerjum doctoris et

fircium mafjistri, pro secundo vice f" 40).— 1470.

14 avril. Nominations. Demande par les paroissiens de

S'-Sauveur d'aide pour faire refondre et augmenter la

cloche qui sert à l'Univi-rsité ; vote d'un marc d'argent.

— 28 juin. Présentation par Jean Léonard, curé de

N.-D. de Froide-Rue , du livre de médecine (le titre

en blanc) acheté avec la somme donnée à l'U''" par feu

Jean Notant, bourgeois de Caen.

Rectoriti Jolmnnis Rouet, in ttrtilnis inarjistri et in

llii'u/otjia licenliati (î° 41,. — 1470. \tx novembre.

Procession de l'église des Frères Mineurs à celle des

Carmes, où la messe fut célébrée par l'abbé de Fon-

tenay. « Specialis autem hujus proccssionis causa ex

mente et jussu salis stricto Domini nostri Régis proce-

debat scilicet ad gratiarum actiones et laudes Crealori

nostro ejusque iniemcrater genitrici persolvendas

super vera restitutione et gloriosa repositione sui con-

sanguint-i germani generosissimi ilenrici, régis Anglie,

in pristinum solium et liberum dominium tolius sui

regni. Cause vero générales erant Deum orare pro

statu sacrosancte nostre matris ecclesie, pro felici

successu et prosperitate connaturalissimi domini nostri

régis, pro pace et tranquillitale, et c". > Il s'agit de la

restauration de Henri VI, sous la minorité duquel l'U-

niversité avait été fondée : la conclusion est muette à

cet égard. — 16 novembre. Conflit entre la juridiction

du conservateur des privilèges et l'officialilé de Caen, à

cause d'un délit reproché à deux écoliers. — 23 décem-

bre. Incorporation des Croisiers de Caen àl'U''.— 1471

(n. s.;. 8 janvier. L'U''* de Caen doit Jouir des privilèges

de celle de Paris, ad cujus instar maxime procreati

et fundati sumus ..—22 février. Procession à l'église

S'-Nicolas du Bourg-l'Abbé, pour le triomphe du Roi

contre le duc de Bourgogne, << qui manu urmalissima

hodie in eum contumacis^sime insurgit •.

Rrctoriii Mafjistri Johannis Osmont, in artibus

mafjistri, in juribas canonico licenciati et ciiili bac-

calarii, Safjiensis diocesis (f*" 44). — 1471. 17 juin.

Procès entre Germain Milccn, bedeau de la faculté de

médecine, et les paroissiens de S'-Pierre de Dien, pour

le paiement de ses tailles. — 13 juillet. Supplique de

Roger d'F.tampes, docteur en chacun droit, ofQcial et

sousdoyen de Bayeux, pour obtenir l'adjonction de

rU'' contre M' Pierre Sallent et des lettres de recom-
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inaiidalion poui' le Roi et l'évêque d'Avranches ; ac-

cordé.

Rectoria Thome Talvas, in artibm magistri et in

theolocjia licenciati (f" 45 V). — 1471. 24 octobre.

Suite dn procès de Germain Millecent. — 2 décembre.

Lecture d'une bulle du pape Sixte IV, reçue la veille de

Pierre de Perelles, baclielier en droit civil, par laquelle

il annonce sa nomination au trône pontifical. — 1472

(n. s.). 1 février. Donation par Robert Gornegrue
,

évéque de Séez , de « unum magnum vofumen quod

Somma Astexana dicitur, de novo scriptum, religatum

cum omnimodo apparatu, exceptis dumtasat octo raa-

gnis litteris in principes octo librorum ejusdem Somme

nundum factis. . . .; super quo volumine tam decenli,

utili et magnitico, ita liberaliter dato et transmisso, et

in presencia lotius U'^ per Revereadum magistrum

noslrum Magistrum Egidium de Pictavis presentato,

tota U"' eidem Re. in Christo Patri immensas el possi-

biles gratiarum vices in omnibus et singulis facultati-

bus suis et earuradera supposais uberrime, ut decebat,

impi'ndit et conlulit, et pro arapliori ejusdem volu-

minis donati recognilione, supradicto Re. in Ch° Patri

litteias regraciatorias transmisit , et pro animabus pa-

rentum ejusdem Re. Pa. defunctorum unum obitum

solemne prima veneris post Cineres celebrari conclusit,

ipsiiis voluminis delatorera uno scutoanreo pro aliquali

recorapensatione premiando. »— Projet par Jean de

Gouvys, archidiacre de Bayeux et chanoine de Rouen,

de fonder 4 boursiers « in coUegio U'^ in quo pro tune

lenebatur pedagogium honorandi do. Ma. N. de Bosco,

Rolhomagensis decani. » Mesures au sujet des cla-

meurs de haro contre les porteurs de citations de

l'Université, l.e recteur fait connaître qu'en la présence

du scribe il a procédé à la visite de la bibliothèque

« ubi sexaginta tria volumina lanlummodo invenerai

,

non comprehenso Decreto, non coniprehensis etiam

sex voluminibus datis a Reveren"" in Ch° Patri et

Domino Do. Ludo. de Haricuria
,

patriarcha Jerosoli-

milano, Bajocensi episcopo, non coniprehensis insuper

tribus aliis voluminibus acolendissimo domino Do. Guil-

lelmo de Villeta, in jure civili doctore eximio, ofliciali

Bajocensi et ibidem canonico, quiquidem tria volumina

U" donaverat donations inter vives ; super quo con-

ciusum fuit quod omnia volumina absentia recollige-

rentur et in proxima congregatione U''« apportarentur.

Placuit eliam U''quod diraidium pnlpitum in libraria

U''^ apponeretur, quod etiam firmantia librorum U''^

repararentur et reficcrenlur. n « Supplicavit Ma. Jo.

de Vernay quod liaberet dupplum de clavo de libraria

U'S supplicationi cujus annuit U-% prestito prius per

eum juramento quod nulli ejus copiam traderet, nisi

primo in U'° pro ejus duplo supplicaret ; fuitque idi-

drtm ceteris clavem librarie U''* habentibus injunc-

tum. » — 17 février. Sont apportés deux volumes sur

papier légués par led. Louis de Harcourt, et placés

à la bibliothèque en présence de M°' Jean Juhel et

Germain Lapenne. a Quatuor autem alla volumina

que idem Reveren™"* Do. Patriarcha U" donaverat, ve-

nerabilibus dominis , supplicationibus tamen antea

factis in plena congregalione, medio litlerarum cautio-

nalium super hiis confectarum, dimissa fuerunt, unum
volumen papireum, videlicet continens Lecturam do-

raini Baldi super nsibus feudorum et lecturam domini

Odofredi super tribus ultimis libris Codicis, venerabili

viro el domino Do. Guillelmo de Villeta, in jure civili

doctori eximio, pro tune officiali Bajocensi, el super hoc

quamdam scedulam^ signo manuali suo munitam, U''

iransmisit, tria autem alia volumina in manibus vene-

rabilium virorum et dominorum Do, Jacobi et Roberti

Pellevé, in jure civili doctorum famosorura , supplica-

tions per eos in U'" facta remanserunt. »

Rectoria Magistri Thome Grente, in artibus ma-
gistri et injure canonico licenciati (f° 48 v°). — 1472.

Suppliques pour divers offices.

Rectoria Bomini Johannis Pellevé, utriusque juris

doctoris (P 49 v°). — 1472-1473.

Rectoria Magistri Jacobi Vaultier, in artibus ma-
gistri et in theologia baccalarii formati (f° 50 v").

— 1473. 29 mai. Procès de Michel de Gourdemanche,

messager en la vicomte de Verneuil, contre les parois-

siens de S'-Martin de Laigle, qui voulaient le forcer au

paiement des tailles et autres subsides. « Aperuit in-

super rector qualiter in pratis occasione ludorum inter

scolares et vulgares fuit ortum magnum et periculosum

scandalum, ad quod in poslcrum evitandum deliberavil

U''' ut inbibealur omnibus juratis et non juralis ne de

cetero in pratis se immiscendo cum vulgaribus ludant

aut communicent. » Supplique de « Jo. de More », pour

une lettre de recommandation aux officiers de S'-Lô,

qui voulaient le forcer au paiement d'impositions.

Rectoria Magistri Roberti de Argouges, in artibus

ma. et injure can''° licenciati (f° 52). — 1473. 10 oc-

tobre. Serment des régents. Supplique de M° Thomas

Talvas pour la lettre testimoniale d'acquisition de grade

de M' Richard Talvas, son frère. —1474 (n. s.). 13

janvier. Procession de S'-Jean à S'-Étienne. « Dech;ravit

Do. rector quod propter longitudinem et distanciam

que erat inter ecclesiam Sancti Johannis et ecclesiam

monachorum.instantibns lutosis et inhoneslis terrestrec-

taiibus, Domino baillivo Cadomensi supplicaverat ut



villatensps (jiiilibet unie propriam dninum iler planurii

el mundiim fucorel el qiiod ditlcis Do. bailliviis libeiili r

et in favorem L"'* eidem peticioiii acqiiicverat. • — L'fj

février. Controverses dans la faculté des arts pour

l'élection du doyen.

Hrctoriu Mnyistri .Mrolai Lp l'rêvosl, m artiùiis

tnarjistriet in iitror/iiejurp licenciait {t*S6v).— \Ali.

2 avril. Supplique de Jenn Pellevé, docteur en chacun

droit. « quatinus U"" sibi dignnretur accommodarc seu

in precarium dare Lrcturani Harloll super ff. novo, iti

liliinrin coramuni U'' exislenle» ; accordé sous caution.

— Privilège du sel. — 24 juin. Service pour feu Jean

Cauilel, docteur en décret. Pn-sentaiion de It livres

légués par lui pour l;i bibliothèqup, a videlicet Crisos-

tomus super Malheuni. Jeroninius super Ysayam,

Ouurtum script! Re.iti Thome, et Somma copiosa Hos-

tiensis. >

Recloria Uomiiii l'rtri ilo La llazardière, decrelu-

rwH (locloris rt arliiim marjistri (f° 61). — 1474. 17

novembre. Collège du Cloulier. — 9 décembre. Dis-

cordes dans la faculté des arts au sujet de la lecture de

l'Éthique. - 1475 (n. s.). 7 janvier. Supplique de Martin

Laigle, curéde S'-Martin de Villers, aux fins d'obtenir

des lettres de recommandation pour le vicaire de

FJayeu.x : accordé.

Rrcluriu Maijistri Jolinnnis Trrxot, in jurihus

civili liccnciato rt canoiiico /jaccalariu iC HZ . — 147.").

24 mai. Délibération concernant l'emprisonneraenl de

M' Guillaume Guérin, curé d'une portion dHerman-

ville, pour paiement d'impositions. Donation par Roger

d'Élampes, docteur en chacun droit, officiai de Bayeux.

de '< duo vuliiniina nuncupata Hystorialia Vincencii,

impressa in papiro », pour la bibliothèque, o Quiqui-

dem dominus officialis suplicavit quatinus convocarentur

certa die deputati ad visitandum librariam, ut inde

juxta eorura consilium et deliberationem ampliaretur

et augmcntaretur quo ad locura spaciositas eju.sdem li-

brarie. » — \ juillet. " Magr. Guilleliuus de Glaligoy,

baccalarius formatus in theologia, qui alias in preca-

rium habuerat ab C' Texlum Sentenciarum in preca-

rium, et super quo sci-dulam tradideral eidem U" sub

suo signo manuali, hujusniodi librum restiluit, cl ita

placuit U" quod sibi restitueretur dicta scedula per eura

tradita. >

Rtctoria Marjislri Giiillrlnii df /Irifjaf/jt'c, in arli

hus inafjislri rt in jiirr civili liccnciali (f* 6i v*). —
1470. (n. s.). Débais en la faculté des arts pour l'office

de doyen.

Recloria Mafjibtri Jo. Outjn, in iheolotjia licrnliati

(î° 66}. — 1476.

2IU

Rrrlnria Ma. h'aroli tir fiiaiillr (f° «v; v* . 1 476.

Jeudi aprè'i la St Di-nis. Serment de» régent*. • In

facultate artium erat tnaxima multitude regentinm.

— Samedi a[)rc8 la fêle de la Conception de la Vierge.

Présentation par Roger d'ftlampe», docteur en chacun

droit, de deux volumes par lui donnés k l'U" , « videli-

cet Spéculum naturale Vincentii in duobns voluminibus

scriplia )>, el déclnrnlion qu'il a l'intention d'en donner
d'autres à condition qu'on fasse une autre bibliothèque,

ou qu'on augmente celle qui existe. On décide de

l'augmenter, « ita quod in scolis théologie el legum

accipcrenlr.r certe portiones, proul melius fieri poteril,

pro ampliatione predicta facienda . ; nomination de dé-

putés pour en faire la visite, etc.

Rrctoria Mar/istri Rohriti Litt/f/nii;- , in arlihtis

maf/islri ff in thralof/ia limiciati [' 68 v'i. 1477.

l.'i septembre. Débats au sujet des privilèges finam-iers.

entre les officiers de l'Université el la ville.

Rfcturia Magislri JacohiA vainc, in arlihusinarjistri

elinsacra Iheologia licpnlia/i {C lOv* . — 1477-1478.

Recloria Domini Pelri Le Cave, ulriasf/ae j'aris

docloris et artiam marjislri (f'Tâ V).— 1478. 19 juin.

Difficultés entre les Groisiers et les Jacobins pour l'or-

dre des processions. — Samedi après la Nativité St-

Jean-Baptistc. .. Nicolaus Le BrianI, custos librarie,

nunciavil U" quod expediens erat pro manuteiiencia

ipsius librarie quod visitaretur, et quod erant ci-rti libri

qui reparalione indigebant, super quo placuil U" quod
vocentur officiarii, videlicet libriirii et religatores libro-

runi, et quod habeani lale>i reparare. »

Rrctoria Maijistri Jo/iannis de Troismons, in arli-

lias maijistri el in thndorjia haccalariifonnati f» 75).

— 1478. 10 octobre. Bibliothèque : réintégration des vo-

lumes absents el réparation par les libraires. Restitu-

tion par M' Pierre Perretel du Texte des Sentences qui

lui avait été prêté, et remise à lui de sa cédule d'enga-

gement; prétdud. volumeàM'JeanOauvain, « durante

sua Sentenciarum leclura». — 13 octobre. Lettre des

envoyés au Concile d'Orléans. — 1479 (n. s.]. 4 mar8.

Iléparalion du sceau du rectorat. Dispute du décanat

des Arts entre Roger Le François et Jean Fane.

Uecturia Mafjistri Gaillenni Hanion, artium ma-
rjislri sacrerjur parjine professoris (f 77 v"). — 1479.

9 mai. Nominations, en conformité de la Pragmatique-

Sanction.

Rectoria Magistri Radulphi Pnsloralis, pres/n'leri,

in arlihns magistri et in thcolugia licenciali (^ 78 v).

— 1480. (n. s.). 24 mars, i Aperuit idem rector qualiler

visitandn librariam communem U'', ipse repérerai

quod in medio unius libri rapli fuerant furtive très vel
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quatuor codicelli in qiiibus conlinebanlurmullifracfatus

bene singulares ; quo audito, placuit U*' quod levaretur

a curia ordinaria monilorium générale in forma solila

contra raalefactores, et' quod a sanctissimo domino

nostro Papa impeIreUir littera seu bulla sub forma de

signiflciivit contra hujusmodi raptores et detenlores

bonorura quorumcumque Universitatis. » Réparations

à la couverture de la bibliothèque
;
paiement de 10 s. t.

par le receveur.

Rcctoria Magistri Roberti Godeffroy, artiiim et

medicine magistri. M CCCC JIII-^-" {{" 8i).—2i mai.

Difficultés touchant la fondation de deux boursiers par

Pierre Cauchon, évéque de Jjisieux. — 27 mai. Préten-

tions du chapitre de Bayeux de comprendre les sup-

pôts de rU''^ dans un rôle d'imposition. —25 septembre.

Nicolas Le Briant, garde de la bibliothèque, démande

le logement de Jean Guerrier, bedeau du recteur,

décédé, dans le local de la bibliothèque, qu'il pourra

garder nuit et jour; accordé, à condition Je lais<!er la

veuve Guerrier en jouir pendant un an.

Rectoria secundo Do. Roberti Tiessé, utriusque

juris docforis (f° 83). — 1480. 11 novembre. Donation

par Roger d'Étaœpes de livres valant cent écus. — 13

décembre. Le recteur expose que l'inquisiteur de la foi

a fait transmettre par M" Jacques Avaine une proposi-

tion sur laquelle il demande l'opinion des maîtres et

docteurs de l'U''*; <t et quia occasione pestis Univer-

sitas lune erat multum depopulata, distulit dare res-

ponsura, cujus proposilionis ténor sequitur : // est de

nécessite, su?- peine depéchié mortel et de damnation,

que la femme qui se marie soit virge, et le mary
semblablement. »

Rectoria Magistri Nicolai de La Mouche , artium

magistri et in tlieologia licenciati (f° 86 v"). — 1481.

(n. s.). 14 avril. Vexations des officiers de l'U''^' au sujet

du paiement des tailles et autres exactions. — 28 juin.

Requête de M° Robert Laignier, tendant à ce que les

livres antérieurement donnés à la faculté des Arts par

M'' Jean Boiiet, pénitencier de Lisieux, soient placés

dans la bibliothèque de l'U'*, au nom de la Faculté

des Arts ; accordé.

Rectoria Magistri Johannis Le Riche, artium et

medicine magistri (f° 88 v°). — 1481. 10 octobre.

« Super modo recuperandi dupplum privillegiorura re-

galium U'^ Parisiensis et ceterarum, ut quemadmodum

ad unius vel plurium earum instar famosa Cadomensis

U°' erecta est, sic conformiter ad ipsas suis privillegiis

utetur. )) Requête de la femme de Jean Le Briant, garde

de la bibliothèque, détenu en prison, afin que l'U'"

s'occupe de son élargissement ; accordé. — 14 novem-

bre. « Supplicavit etiam dominus tune decanus medi-

cine injuriam quam asserebat per aliquos sibi factam

reparari, cujus tamen reparationem posuit idem sup-

plicans in manus rectoris. »— 13 décembre. Donation

par M" « Bartholus Danjou, artium et medicine famo-

sissimus doctor », de 10 volumes, « quorum tria, scilicet

Avicennam, in duobus voluminibus, et Pandectas me-
dicine, non manu scripta, sed impressa » ; on les dé-

posera à la bibliothèque, ainsi que la « Somma Hos-

tiensis I), alors entre les mains de l'archidiacre, que

donna l'abbé du Val. — 1182 (n. s.). 14 janvier.

Donation par Roger d'Élampes , docteur en chacun

droit, archidiacre d'Exmes, doyen du Sépulcre de Caen,

vice-chancelier de l'U''', de « quinque libres de Bo-

nonia et primam partem Dictionarii, omnes in perga-

meno et manu scriptes,.... cui pro tam magnifico donc

ipsa U"' gratias dédit imraensas. >•

Rectoria Magistri Roberti de Hamello, in artibus

magistri et in jure civili licenciati (f" 92). — 1482.

Procès concernant les privilèges. — Supplique de Jean

Aubert pour l'office de libraire vacant par la mort de

M** Georges Aubert, son frère ; autre supplique, pour

led. office, d'un écrivain, Michel Estienne ; nomination

de ce dernier, sur lettres de recommandation.

Rectoria Magistri Ricardi Ernault, in artibus ma-
gistri et in jure civili licenciato (f° 93 v°).— 1482. 10

octobre. Présentation de 'A volumes de théologie donnés

par feu M* Nicolas Michel, chanoine de Bayeux. On
recueillera et placera dans la bibliothèque les livres

légués par l'archidiacre d'Exmes.— 1483 (n. s.). 8 jan-

vier. Collège du Bois. •• Magister Johannes Divitis, in ar-

tibus et medicina doctor, notificavit Universitati quod do-

minus de Breceyo, videlicet Mag' Johannes Plusbel, in

artibus et medicina magister, dederat U" unum librum,

videlicet Ganonem Avicenne, boni valoris... »—12 jan-

vier. Prêt aud. Jean Le Riche, curé de Vaucelles, dud.

livre donné par Jean Le Plusbel, chanoine de Bayeux.

4 mars. « Expositum fuit qualiler armali sub capitaneo

hujus ville existentes in brevi venturi erant ad hanc

villam et pretendebant hospitari in domibus et residen-

ciis scolarium... ».

[Rectoria Magistri Johannis Le Uéricy, in artibus

magistri et in jure civili haccalarii] (f° 100). — 1483.

Legs par M^Jean deTroismonts de 4 volumes, c primum

scripti doctoris subtilis et volumen beali Augustin! de

Civitate Dei », pour l'Université, et pour la faculté des

arts « volumen Josephy continens libres Antiquitatum

et libros de belle Judaico, et volumen Bocacii de ge-

nealogia Deorum ». — Présentation des trois livres



légués pur « Guillcrnius de Villcla », doclniir aux lois,

chancelier et chanoine de Itayeux.

Secmida icctoiia Marjistri Jacobi .{raine, in arli-

bus tnti'jisfri cl in av/c/vV liltrris ticrnciati (f" 101). —
1483-<484.

[liectoria Marjislri Aicolai Francisci, arliuni ina-

gistri et in ntrof/iie jure baccaiarii] (t* J03). — 1484.

27 juillet. Dëpulalion vers le duc d'Alençon, qui devait

procliaineiiicDt venir dans son dnciic.

Rectoria Pétri Basan, artium nuujislri et jiiribiis

civili licentiati et canonico baccaiarii (f* 107).— 1484.

Rectoria Rofjeri Le François, artiain nuu/iatri et

in jure canonico licenriati , fiajocensis diocesis

(f* 100 V"). — 148rj. Procès avec la ville au sujet des

privilèges financiers. — 27 mai. «. Duo voliimina pre-

sentala, unum scilicet Baldi et aliud Darlholi, que alias

ab U'" fueranl mutuo data bone inemorie detfuncto

domino Jacobo l'ellevé , sub caucione sue obligalionis,

que nunc habebat et posidebat vir circumspectus do-

minus Johannes Treïot, legura doctor, qui illu U'' res-

tiluil, et placuit U" quod reslilueretur obligatio ipsius

domini Jacobi Pellevé, quod eciam liujusmodi volu-

mina reponantur in libraria cum aliis. »

Secunda rectoria domini et niatjistri Caroli de

Graville, legum doctoris [\° 114 v»). — 1485-1486.

Secunda rectoria Magistri Quintini Fabri, in sacra

theolof/ia professoris (f° 116).— 1480. 28 juin. Ap-

pointement fait avec l'abbé de Rellétoile pour allenlats

commis par lui contre les privilèges de TU'''.—28 dé-

cembre (lire septembre). Prêt de la faculté des arts

pour recouvrer sept volumes donnés en gage à Cliarles

de Graville, offici.il de Bayeux au siège de Caen.

Rectoria ilafjistri Jo/iannis Gauvain, in artibus

viatjistri et in tJieologia licentiati (f 117 v"). —
1487 (n. s.). 19 janvier. Présentation de 4 volumes de

médecine légués par M* Jean Blondel, docteur es arts

et en médecine. — 5 mars. Procès contre Philippe de

Luxembourg, évéque du Mans.

Rectoria Efjidii IJennen, in artibus magistri et

niedicina doctoris, Bajocensis diocesis (f 121).—1487.

Rectoria Magistri Joliannis Ostnont, Constan-

ciensis dijocesis, in sacra pagina licenciati et in ar-

tibus magistri (r* 124). Lettres historiées. — 1487.

19 octobre. « Ad deliber.mdum et determinandum de

modo receptionis illusliisïiimi principis ac christianis-

simi domini no«lri Régis (Cliarles VIllj in suo primo

novo et perjocundo advenlu ad suam villani Cadomen-

sem. . — 1Û88 (n. s.). 27 février. Difficultés dans la

faculté de médecine pour l'ofDcc de doyen.

Rectoria Magistri Joliannis Lirondel, utriusque

23t

juris doctoris, Sagiensis dyocesis T' 127 v . —1488.
Rectoria Joliannis Le Riche, artium et medicine

magistri, pro secunda vice (f* 130). — 1188-1480.

Rectoria Dyonisii Longier, in utrogue jure licen-

riati, promotoris {f- l.Jl v). — 1489. Suite du procès

contre Tévèque du Mans. Collège du Dois; ses statuts.

Rectoria Magistri Dyonisii Pépin, in artibus magistri

et in sacris litteris licenciati, Lexooiensis diocesis (f* 137

v°j.— 1489-1490. Difficultés dans la faculté des arts

pour l'élection du doyen.

Rectoria Caroli de Grimouville, in jure canonico Ji-

cencia/i (f 1-iO V";. — 1490. 15 mai. u Kxposuil lune

rector qualiter in U''" aha» conclusura fucrat neccessa-

rium fore U" remedium apponere super insolenciis,

malo regimine, studii inlerruplione, atque deforraitate,

tam in babitibus quam in capitulaturis, nonnullorum

dicte U'', quequidem reformatio et expositio plaçait

U" », etc. — 28 juin. Présentation de deux volumes

(le litre en blanc^ par Jean Léonard, m'es arts, bache-

lier en théologie, curé de Froide-Rue de Caen, exécu-

teur testamentaire de Jean Léonard, professeur en

théologie, son oncle. — Pénultième juillet. Don de 4

volumes par Jean Gauvain, professeur de théologie, au

nom de t quendam venerabilem virura, cujus nomen
pro volunlate et humilitale ipsius donanlis, ut dicebat,

tacuii I) (le titre en blanc;. M" Jean Le Riche, m* es

arts et en médecine, curé de S' Michel de Vaucelles,

fait connaître que Ursin • Tyboult •>. professeur en

théologie, a légué à l'Université le quart de ses livres.

Secunda rectoria Magistri Nicolai de La Mouche, in

sucra theologia professoris J' 143 v*). — 1490-14'JI.

Rectoria Magistri Johannis d'Argouges, in utroquejure

baccaiarii
^J"

140 v). — 1691.

Rectoria Magistri Pétri Le Perretcl, in sacra pagina

vrofesso'is, y\bnncensis diocesis {{° tiS \'). — 1491. 10

octobre. < Supplicuvit eciam generosus et scientificus

vir Magister Robertus Le Françoys, canonicus de Fri-

gido Vico, quatinus mater Universitas in visceribus

caritatis habcre vellet recommissum in suis precibus,

sufTragiis et oralionibus, bone memorie Magistrum Sa-

turninum Groscel, quondam Conservationis scribam;

insuper tamquam profati scribe executor, prefatus

dominiis de Frigido Vico U' tria volumin» libcraliter

donavit, una cum quadam scedula obligatoria in qua

U"* prcfato scribe erat obligata in summa viginti iibra-

rnm t. >•

Rectoria domini ac magistri Joliannis Patry
,

juris

utriusque doctoris (f' 151 v"). — 1492.

Rectoria Guillermi Donnebault, in artibus magistri,

utriusque juris licentiati i^t" 137). — 1492. 29 décembre.
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Incorporation des CordeliersàrUniversité. n Sequuntur

nomina dicforum Minorum qui prestilerunt jiiramenla

solita. »

Rectoria Mugisiri Ursiiii Cauvin, in jure civili licen-

ciali (f 162). — 14H3.

Rectoria secunda Magisiri T/iome Le Con/e, in arlibus

magistri el in medicina doctoris {[" 164).— 1493. Fon-

dalion du collège du Bois par Jacques de Groussy,

chanoine de Rouen, exécuteur testamentaire de Jean

de Gouvys. — Entreprises de Girard Bureau contre les

privilèges de l'Université.

Rectoria Magisiri Margarini de La Bigne, in artibus

magistri et in sacra pagina licenciati (f" 168). — 1494.

16 avril. « Aperuit tune rector perneccessariurû et sa-

lubre fore et esse ipsam Universitateni reformari suis

in singulis facultatibus et menbris, et maxime visis

insolenciis, brigis et factionibus que in dies contingunt

in ipsa U", in ipsius permaximum dedecus et scanda-

lum ; declaravitque prefalus rector quosdam convo-

casse députâtes super quadam controversia plurimum

scandalosa, imo etiam piarum auriura otfensiva, proh-

dolorl, nuper exorta in facultate artium occasione lec-

ture Ethice, ad quam jus pretendentes Magistri Guil-

lelmus Herembourc, in sacra pagina licenciatus, et

Henricus Le Prévost, nitebanlur turbare dictam facul-

tatem et totam Ijniversitatera, contra privilégia, statuta

et ordinationes ipsius U" , ad forum seculare récur-

rentes. »

Rectoria Magistri Johannis Morin, Constanciensis dyo-

cesis, sacris in litleris licenciati [i° 172 v"). — 1494.

Rectoria Magisiri Pascasii Lecronier, artium magisiri,

in sacra pagina licenciati (f° 177). — 1495.

Rectoria Fralini Lengloys, decretorum doctoris (f° 179).

—1496 (n. s.). Présentation par Marguerin de La Bigne,

au nom du scelleur de Coutances, de n secundam

secunde Beat! Thome de Aquino ».

Rectoria Magisiri Johannis de Laimay., artium el me-

dicine magisiri, curati de A rreyo , Bajocensis dyocesis

(f° 181 V). — 1496.

Rectoria Mag. Pelri Walteri, curati de Blengneyo,

Bajocensis dyocesis, algue in jure civico licenciati {(" 184

v°), — 1496-1497.

nectoria Guillelmi de Perrières, in artibus magistri et

legum doctoris (f° 187). — 1497.

Rectoria Johannis Leonardi, artium magistri et in

theologiu baccalarii formati, Bajocensis dyocesis (f° 188 v°).

— (1497-1498).

[Rectoria Magistri Pelri Reginaldi, in arlibus magistri

el injure civili doctoris] (f° 190). — 1498.

Rectoria Pelri Marivint, artium magisiri el in theologia

baccalarii, Bajocensis dyocesis ((" 193). — 1498-1499.

Rectoria Magisiri Andrée Dupuis, ulriusque juris licen-

ciati, Sagiensis diocesis (f" 19ù). — 1499.

Rectoria Magistri Guillelmi Le Jolis, in jure canonico

licenciati (f" 196\ 1 '«99-1000.

Rectoria Magistri Rogeri Sohier, in jure canonico li-

cenciati, de Bordainvilla curati, Sancli Pétri Cadomensis

oriundiii" 197 v°). — 1500.

Rectoria Magistri Johannis Ponis, in sacra pagina li-

cenciati, Bajocensis diocesis (i" 199 v°). — 1500-1501.

Rectoria Mugisiri Gabrielis Hunot, in jure civili licen-

ciati, recloris ecclesie Sancli Nicolai de Novavilla, Bajo-

censis diocesis {(° 203). — 1501.

Rectoria Magistri Stephani Le Brun, Lexoviensis dio-

cesis, in legibi/s licenciati, et curati de Calvicuria (["204 v").

— 1501-1502.

Rectoria Magisiri Philippide Estervilla, utriusque juris

licenciati, oc domini spiritualis et iemporalis dicli loci,

Bajocensis diocesis (f" 206). — 1502.

Rectoria Magisiri Johannis de Magny, Abrincensis

diocesis , in arlibus magisiri et in theologia bacalarii

(f° 208 v°). — 1502-1503.

Rectoria Magistri Pelri de Mangny, in jure civili li-

cenciati (fo 210 v°). — 1503.

Rectoria secunda Magistri Johannis Morin, in sacra pa-

gina professoris , Costanciensis diocesis [(" 212 v"). —
1503-150Û.

Rectoria Jacobi Le Chevalier, artium magisiri et injure

civili licenciati , domini Iemporalis de Nulleyo le

Malherbe, Bajocensis diocesis {{" 215). — 1504 (lettres

ornées).

Rectoria Magisiri Johannis Le Rayer, de Alenconio, in

theologia et decretis licenciati [i" 1\1 v"). — 1504-I5O5.

Rectoria Aymurii Grosparmy, in artibus magistri et in

sacra pagina baccalarii, Bajocensis diocesis (f" 220).

— 1505.

Rectoria Pelri de Lesnauderie , in artibus magistri et in

legibus licentiati, Lexoviensis diocesis orlundi (f° 222 v').

— 1505. 10 octobre. Serment des régents. « Suplicavil

rector ut cum eo dispensaretur de predicalione non

fienda die Omnium Sanctorum ac de prandio illo die

non faciendo, ob raritatem piscium que forte posset, ut

solitum est, evenire, et hoc differre usque ad diem do-

minicam inde festum predictum sequentem : cui supli-

cationi annuerunt singule facultates. »

Rectoria Guillermi de Mara, utriusque juris doctoris,

Conslantiensis diocesis (f° 223 v°). — 1506.

Rectoria Magistri A. de Lalongny, in jure canonico li-

cenciati (f 231). — 1 506-1 5U7.



Recloiin llcnriii Le Prévost, arlium wngislri ac sacris

in litteris baccolarii , Lexovieiisis diocrsis (f° 2S5 v").

— 1507.

Rcclurin Magistri (iuiUentii de l.anda. in Iheologia

baccalarii foriiiati, fin/ocensis rlijocesis (P' 237 \").— 1507-

1508.

[teclorm Magislri Jo/tannis Patrixe, in sacra pagina

baccalarii C 239 v»), — 1508.

Itectoria Magislri Guillermi du Quesnay, in sacra pa-

gina baccalarii formali, de Durgo Abhatis, Bnjocensis

diocesis{f- 242). — 1508-1309.

/iecinria Magislri Joliannis Gandin, Icgiiiii docloris ac

decrelorum baccalarii, recloris eccle/ie parrocliiatis Sancti

Peiride Duclu Arluiii, l.exoviensis diocesis ((" 24-i v*).

— 1309.

Recloria Magislri Joliannis Gauvilkt, in sacra pagtna

baccalarii (P' 2i6;. — 130'J-1510.

Recloria Magistri Guillermi Le Maistre. in artibus ma-

gistri et in medicina licenciati J° 217 v"). — 1510.

Recloria Magislri Anlhonii Dcsbuaz, licenciati in sacro-

sancta decrelorum facullate, pastoris uigillantissimi eccle-

siarum de Grysij et de Quercuducla, Sagiensis dgocesis

(f" 230). - 1310-1511.

Recloria Egidii Malfdlaslre, in artibus magistri et in

utroque jure licenliati, Bajocensis diocesis, curatique ec-

clesie parrochialis Sancti Joliannis de CurseyoLe Malfillas-

Ire, dominique temporalis de Martinboscq [[° 3o4j.— 1311.

Recloria Guillermi Dumoys, in jure ciuili licenciati,

Ba/ocensis diocesis, curati Sancte Honorine de Duceio,

ejusdcm diocesis (f* 258 v,. — 1511-1312.

Recloria Magistri Guilkrmi Mullet, in aima théologie

facullate baccalarii, Bajocensis diocesis {{" llil \°).— 1312.

Paraphé Jourdnn. — Contremarque par Jolivet el

Tailleboscq, commissaires, et Bunel, secrélaire-gref-

tier, siiiv.mt leur procès-verbal du 5 juillet 17i0.

D. 6ft. (Registre.) - Moyen formai, 2U feuillets, papier

1512-I.ÎÔ3. — Conclusions. — Folioté de 1 à 2C2,

plus 11 feuillets blancs nou numérotés ; manquent les

feuillets 22, 83, 04-101, 103-10!), 110, lGO-163, 169-

176, 244-247. Plusieurs feuillets, notamment au com-

mencement, sont en mauvais état de conservation.

Rcctoria Magislri Nicolai LuUionii , sacris in

litteris licenciati , Bajocensis diocesis {(" 1).— 1512-

1513.

Réctoria Magistri Nicolai Saiulebrcul , sacris

in litteris licenciati, Lcxovicnsis diocesis, [prtnci-

palts] colleyii Douet (f° 6).— 1313. 13 avril. rv<;laliiiii
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et comptes d'Adam Lnlongny, docteur endroit, député

par rU'*nu roncile de Pise, célébré à Lyon.

Recloria Joliannis Ostnond, in artibus mayistri

ar in jure civili licenciati, curati ectesie parro-

cliiatis Sancte Crucis super Urnam, Sagiensis dio-

cesis orlundi (f*" 7 v"). — 1513. 10 octobre. Supplique

de Pierre Ilegnaull, de Froide-Rue, l'un des libraires

de rU'*,afin d'avoir pour coadjuteur son fils Denio,

allegans el dicens quamplurimos libres comparasse

cl adliucdc presenli apud se Iiabero, quos sua durante

vita non oranes possct venditioni esponere » ; accordé.

Recloria Magistri Ricardi Malerbe, injure civitl

licenciati, parrocliialium ecclesiarum Béate Marie
Magdalene in suburhiis Bajocen. et Béate Marie de

Gatheino, Abrincensis diocesis, recloris scu curait

(f" 9 V). — l.")!6. Liste des officiers de l'U'* . — Biblio-

thèque.

Recloria Magistri Roberli Barrcy,sacris in litteris

licenliati, Sancte Cerunne {al. Scronnc) in comilalu

Partico, Sagiensis diocesis, curati, capellequeBeati

Tliome Cantuaricnsis archiepiscopi in dotno Dei
Argentomi site capcllani, nec non ecclesic parro-

chialis Sancti Johannis Cadomensis , Bajocensis

diocesis, capellani fundati (P* 23). — 1514-1515.

Réctoria Marini Verglaiz, artium nuxgistri et in

insigni facullate medicine baccalarii, Conslan-

c-ùvwis rfzoccse.s{f"34 v»).— 1515(n. s.). 31 mars, n Sur-

rexil cgregius vir Magister Petrus de Lesnauderie,

procurator ejusdem U", qui petiit quod originalia pri-

vilegiorum, que fuerant extrada ab archa pro conlirma-

lione porumdem privilegiorum a domino nostro llege

Francisco, nunc régnante, obtincnda, in eadem repo-

nerentur; exposuit eliam ipso procurator quomodo
erant quedam slaluta per .\nglos confecta ante reduc-

lionem liujus patrie Normannic, et petiit quod delerea-

tur a libro Statutorum U" , quiquidem liber eral apud
dominura rectorem

, qui incipiebanl Henricus Det
grutia Francorum et Anglorum rex, vel quod recon-

derenlur in archa, lanquam ab adversariis regni coo-

fccln. M On décide de replacer lesd. originaux entre les

mains du procureur; « placuil eisdem singulis facultali-

bus quod visitcntur illa aniiqua slatula per dominum
procuratorem predictum allegata, et ad hoc fatiendum

quelibet facultas dédit suum deputatum ; et si com-

perlum si' quod nullius sint moraenli, aul quod in

ipsis aliquid coiitinealur quod vergat in damuum seu

prejudiciuin dicte U'' , el quod debeant deleri seu tola-

liter amoveri a libro Statutorum U" , deleanlur, sive

amoveantiir, et in archa reponnntur. » Réclamation à

M°" d'Olundc, qui doit quitter le duciié de Normandie
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pour résider en Gascogne, des sommes dues par elle à

Y\]*é. — i[ octobre, « Surrexit venerabilis, generosiis

atque circumspeclus dominas Magister Pelrus de Les-

nauderie , preclare legura facultalis interpres alque

decanus consultissimus , suis in manibus tenens quem-

dam pulcherrimum librum , manu propria scriptum,

Matrologium U'* nuncupatum, qiiem ianquam U'* verus

zelator eidem obtuiit atque donavit, supplicnndo qna-

tinus reponerelur in arclia ejusdem U'* ,
quod donum

bénigne suscepit prefata U"' cum gratiarum actionibus,

et in arcba coromuni reponi voluit alque decrevit. »

Rectoria Magistri Romani Leonardi, in medicina licen-

tiati, ecclesie parrochialis Béate Marie Virginis de Fri-

gidovico curati (f° 42). — 1515. 10 octobre. Serment

des régents : « In aima théologie facultate Reverendi

Magistri nostri Nicholaus de La Mouche, ejusdem t'a-

cultatis decanus , licet propter anliquitalem absens ,

Nicholaus Lalhoraus, ejusdem facultatis prodecanus,

Micbael Martinus, Jacobus Le Héricy, Johannes Bofii-

satis, Egidius Lucas et Johannes Jambeliet, sacrarum

jillerarum professores eximii ; in facultate dem-etorum

observandissimi domini Adam Lalongny, ejusdem fa-

cultatis decanus, et Guillelmus Donnebault, in utroque

jure doctor eximius; in facultate legum, consultissimi

domini CesareijurisinterpretesclarissimiOabriel Hunot,

ejusdem facultalis decanus, Johannes Gaudin, Marcus

Le Conte et Pelrus de Lesnauderie; in saluberrima ac

insigni medicine facultate expertissimi domini ac ma-

gistri Johannes Courtin, ejusdem facultatis decanus, et

Nalalis Stephanus, licet absens ; et finaliler in vene-

randa artium facultate, venerabiles et scienlifici viri et

magistri Henricus Le Prévost, Johannes de Mengny,

Fouquetus Costart, GuillelmusMares, JoliannesGoubey,

Johannes Le Prévost , Jo. Le Danoys , Reginaldus

Maxienne, Radulphus Adeline, Pelrus de Pralis, Jo.

Auvrey , Guillelmus Monachus, Thomas Le Mesteier,

Egidius Binel, Guillelmus Du Chesne, Marinus Ver-

glaiz, Guillelmus de La Coursière, Katharinns Le Cor-

dier, Franciscus de Aula, Pelrus Crevel, Guillelmus

Portier, Martinus Roussel, Jo. Brouaull, Michael Con-

gié, Nicholaus du Buysson, Nicholaus Saudebreul et

Guillelmus Mallel. »

Rectoria Magistri Laurentii Merie, in mHibus

viagistri et in jure civili Mccalarii, ecclesiarum

parrochialium Sancti Pétri de Mesnillo-Hermen et

Sancti Remigii de Grentevilla , Bajocensis et

Constanciensis dioces. respective, c>irati (f" 46).

— 1516.

Rectoria Magistri Radulplii Adeiini, Corsant,

théologie licentiati et prioris (f" 48 v").— 1510-1517.

Rectoria Magistri Andrée Le Bourgoijs, injure

civili licenciati, Bajocensis diocesis (f°56 v").— 1517.

Secunda rectoria Nîcolai Latliomi, sacre tlieolo-

gie professoris et decani. Béate Marie de Estervilla

pastoris (f> 59). — 1517-1518.

Rectoria Magistri Joliannis Le Corsu,in saluber-

rima facultate medicine licenciati, ecclesie divi

Jolmnnis Cadomî oriundi {f°64 v").— 1518.

Secunda rectoria Magistri Guillermi Dumoys,
in Jure civili licentiati , curati S. Honorine de

Duceio, Bajocensis diocesis (f71 v"). Lettres enlumi-

nées. — 1518-1519.

Secunda rectoria Magistri Hcnrici Le Prévost,

in sacra pagina baccalarii formait, curait de

Cingalo in Cingalis, Bajocensis diocesis (f 74 v°).

— 1519. 28 juin. « Supplicavit etiam Magister Johan-

nes Mallortie quod corrigeretur ejus cognomen in libris

U'^ quia per errorem appositum fuit in ejus cognomine

Malerbe, loco de Malortie. » i Presens etiam fuit Magister

Ricardus Brière, qui tria volumina Johannis de Ymola

super Decretales per dominum Guillermum Donnebault

defunctura, utriusque juris doctorem, U'' legatu, pre-

sentavit, super quo U"* preces ad Dominum Deum pro

anima ipsius defuncti porrexit, decernens quod hujus-

modi volumina incathenarentur in libraria coramuni

ejusdem U"''. » — 1'' octobre. « Supplicavit denique

Magister Antlionius Desbuatz, lestamenti venerabilis

quondam viri Magistri David Le Pyloys, dum viveret

curai! de La Mancelière et du Mesniihue, execulor fide-

lissimus, qualinus gratanter reciperet ipsa U^^ legatum

per eundemLe Pyloys, videlicel Speculatorem in tribus

voluminibus, et Repertorium Bertachin, etiam in tribus,

et reponerenturpredicla volumina in libraria communi,

ni precibus, suffragiis et oralionibus ipsius U'* associa-

relur prefatus deffunctus, cui supplicationi tauquam

juste cum gratiarum actionibus acquievil pred. U"',

offerendo preces, suflfragia et orationes pro anima pred.

defïuncti juxta vires effundere. Hec acta sunl apud

Cordigeros Cadomenses , loco et hora solitis, coram

me subsignalo reclore, et Johanne Le Jolis, nolario

publico, etiam subsignalo, vices scribe U'* tune gérante

et excercente. »

Secunda rectoriaMagistri Guillermidu Quesnay,

in theologia doctoris, curati Sancti Laurentii de

Condello, capellanique Béate Marie de Haleboult,

Bajocensis diocesis, ac principalis domus collegialis

de Boet (f" 77 v°) (lettres ornées). — 1519. 10 octobre.

Supplique de Pierre de Lesnauderie, procureur de l'U'*,

tendant à faire priver de son office Pierre Regnault,

libraire de l'U'* , « ex eo quod licet in scriptis monilus.



recusavil servire ipsn Regnaull. Sod ipso UegiiaiiU

quandam supplicalioncm in fcriptis edidil, pcr qiinm

supplicabat inlorleneri in siio ofticio, dando U" iibios

seqiicnles,qiios inpresrniiariim attulit, vlddlicnl Inslitiila

cuni parvo voluminecl Aulenlic, in uno voluminc. Dc-

cisioncs Ilole, Vaurrilton supra qualuor libros Senten-

liaiiim,Margaritani docloniin, (lonimcntaria Servi! supra

VirRilium,Jiivenale ciim quinqiie comnienlis.quos qui-

dem libros gratanler rrcipil U" ; et nicliilominiis de-

claravil U" quod solval quolam silii imposilam per U""

pro négocie oQiciariorum U'' cl quod «crviat in suc

oilicio. proul tenrtur. » — Reslilnllon par Jean Duval,

bedeau de la médecine, de 9 volumes de livres de

médecine enchaînés, excepté un, qu'avait légués à l'U'*

M* Jean Delauney, curé d'Arry , et que feu M* Jean

Courtin, docteur en médecine, avait en prêt de l'U'* .

—

« Sequuntur nomina et cognomin.i ofBciarlorum et

serviloruiu Universitalis Cadomensis per eamdem U""

et députâtes ejusdem nominatorum et electorum, insc-

quendoordinationemdominorumgeneralium. - Nomina

officiariorum U'^ extra oppidum Cad. commorantium.—

Sequun'.ur nomina quorumdam aliorum oQiciariorum,

jamdudum et anie sequeulem ordinalionem per ipsara

U"" insliluloruni, eidem U'' actu servientium et eidem

valde neccessnriorum, qui eidem U" in suis neccessariis

de suis propriis pecuniis subvenerunt et grnta famula-

lus obsequia lam in corpore quam bonis eidem U'' exi-

bucrunl, pro quibus supplicatU" ut iniertenerentur in

s>uis liberlatibus et franciiisiis, vita eorum comité, et

per Curiam recipianlur infra tempus, ad beneplacilum

Curie limilandum , quia non fuerant recepti pcr Cu-

riam • (26 novembre 1319). Extrait y relatif du registre

de la Gourdes Aides de Normandie (10 novembre 1519;.

—Dernier février. « . . .Surrexit venerabilis acdiscretus

vir Magisler Petrus de Lesnauderie, Icgum doctor,

scriba et procurator Universitalis, narrans quod sue

intensionis erat libros suos legare U" per suum testa-

menlum, ad reponendum in libraria commun!, sed in

mentem occurrisse quod nonnulli nobiles viri hoc idem

fecerant, sed eorum volunlales minime fuerant excecute

seu servale, el sic perdiderat U" legala sua, forle per

incuriam aut maliiiam cxceculorum seu lieredum ta-

lium leslantium, quod in monte sua considerans, eosdem

suos libros ipsemet vivens in libraria commun! ejusdem

U'* reposuerat usque ad ocloginla volumina circiter...,

promittens quoniam et si duos, ut dixit, jam fundaverit

obilus, adbuc duos fundare inlendebat, 4' omnes ce.

lebrarantur per qualluo;' tempora anni, uti desiderabat;

et a d liocjnm oprramdedcial, quia tindidcnit dominis

de Sepulcliio Cad. sexagiiila solidos tur. iinui re&ditus.

i2.S

ut sibi tradercnl qundraginla snlido» aniii rrsdiliis quo»

habebant et percipicbani supra domum U'* per oum

U'' legutam, et insuper qnasdam heredilales propier

boc emeral, sed dederal tempus ad retrahendum, in-

super aliquid aliud expeclabat ad hoc nccessarium, sed

unum, ut diccbat, liuiendiim erat, scilicet ne in via

dcfiL-erel, supplicando ut de qualibus facullatc elege-

rentur aliqui ad vi<ilandum hujusmodi librariam el ad

advisandum quid esset agendum de veteribus libris

ejusdem, super quo delibiratum fuit et conclusum quod

viri <|i,alificali et icgentes habeient claves hujusmodi

librarie, si vcllenl, et quod amplius non remaneret

aperla, gratias eidem de Lesnauderie referendo de suis

bonis cl bono zelo (juem habebat el habet ad U"". »

Necloria Magistri Jacobi Hichart, in jure civili

Ucenciad, Ba/occnsis dioccsis {(" 88). Lettres enlu-

minée el ornées ; armes en couleur. - 1520.

Secunda rectoria domini ac Magistri Pétri de

Lesnauderie, utriusque juris doctoris, Lexovioisis

diocesis oriundi, acluque Cadomi regenlis (f" 91 V).

— 15aO-152«.

lîecturia Magistri Pétri [de Prolis, in l/ieologta]

licenciati, Lexoviensis [diocesis][facultatis artium

decani) (f 93 V;. — 1521.

Rectoria domini ac Magistri Pelri Laloigny,

utriusquc juris doctoris, curati île Quilleijo, Bajo-

censis dijocesis (f 102). - 1521-1522.

Rectoria Magistri Pet ri Barate, injure canonico

bacalarii, curati de Fossato, Rothonuxgensis dio-

cesis (^ 107).— 1522.

Rectoria Magistri Castelani Le Cordier, in thro-

logia licenciati, Bajocensis diocesis, primarii col-

Icgii vulgo nuncupati Bouet in ttac famatissima

U"' Cadomensi (f° 108 V). - 1522-1323.

Tercia rectoria Magistri ITenrici Le Prérost,

curati de Cingalo in Cingalis, Bcuocensis diocesis

iii theulogia doctoris, Bajocensis diocesis (f" III);

((*• 112-114 : Leu-oviensis dioce.sis). — 1523.

Tercia rectoria Magistri Guillerini Du Quesney,

aime facultatis théologie doctoris ac ojusdem de-

cani, rectoris ecclesiarum parrochialium divorum

Laurencii de Condello et Johannis de FourneaulJC,

Bajocensis diocesis (1* ll.-l).- 1323-1524.

Rectoria Magistri Reginaldi Maxiant, injure

canonico licenciati. principalis domus collegialis

de Mara, alias de Boscho, in hac C' fundate, ca-

pellani Sancti deorgii de Bosc/io JTalley sive de

Xonoribus. Bajocensis dyucesis (f 118 V). Lettres

ornées et enluminées (notamment {• 120 v").— 1524.

Rectoria Domini ac Magistri FrancisH Cabart
^

39
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ulriusque juris doctoris, aotu Cadojnî regentls

,

Gurati Béate Marie de Mesnillo Vari ac Beati

Martini de Videgovilla, Constanciensis diocesis

(f° 123).—152i- 1523.

Rectoria Magistri Jacobi Fabri, in sacra pagina

licenciati, divi Johannis de Cadomo cappellani,

Bajocensis diocesis (f° 126 v). — Lacune entre les

feuillets 126 et 127.- 1523.

Rectoria Magistri Thome Lebreton, injure pon-

tiftcio licenciati, diocesis Constanciensis, pastoris

de Sancto Audoeno vigilantissimi, ac capelle

Beati Francisci in ecclesia cathedrali Constan-

ciensi situate capellani {i° 129).— 1526.

Rectoria Magistri Johannis du Vergier , sacris

in litteris licenciati, Lexoviensis diocesis (f" 133).

— 1526.

Quadrata quinquies quinque hebdomadibus rec-

toria Magistri Johannis Auvrey, in jure baccalau-

rei, Constanciensis diocesis, quater quatuor annls

in 2}fiilosophia regentis (f° 139). — '( l"'" fondation du

Palinod par Jean Le Mercier. » 1527. 23 oclobre. Dé-

libération « super.... duobus articulis .... quos aperuil

rector subsignatus , iraprirnis enarrans egregium

virum tune présentera Magistrum Joliannern Le Mer-

cier , in jure licenciatum
,

predicteque Universitatis

patronura tutissinium in foro civili et seculari, die

antedicta deputatorum grato obtulisse animo, presen-

tibus redore et singularum facultatura depulatis, quod

si par Universitatem instituerelur nova quedam con-

fralernitas aut caritalis conventio inler dicte Universi-

tatis supposita, aut etiam alia, si qua inveniantur, que

eamdem subire dignata fuerint, ad oranipotentis Dei

et Immaculate Conceptionis Mariane laudeni et gloriam

quotannis pro viribus dicte Universitatis celebritatem

pientissimo devolionis afïectu factura, die videlicet

festiva ejusdem Conceptionis, idem prefatus Le Mer-

cyer, in Podii dominum electus pro anno presenli,

pollicebatur sese daturum sex laudata bravia, suppli-

cans euradem morem in futurum observari per diclam

Universitatem iis qui légitime certaveiint epygram-

mate, cantu regio, balladia aut pallinodia alia quam

rondeau galice dicere soient evincere et ceteros an-

teire, judicio tamen perilorum ad hoc quotannis per

rectorem, dominum Podii et decanos singularum facul-

talum eligendorum, tara in latina lingua quam verna-

cula, qui judices ita electi jurabunt coram rectore

rectum sese laturos judicium, postpositis omni favore,

odio, corruptione, ceterisque que directe aut indirecte

rectum postent divertere judicium^ ne depravala atfec-

tione quapiam Univêrsitati pariatur dedeciis, indigni-

que et imnieriti dignis et bene raerentibus pieponantur,

quod in Virginee laudis preconium minime cederet,

facientque dicti electi relationem coram rectore et

depulatis qualiter duorum aller prier, aller vero fera

equans, in epygrammate sunt ceteris anteferendi, super

quos feretur judicium et de bis que sunt vernacula suo

modo et coram eisdem. Que quidem premia seu bravia

scripto redacta presentialiter exliibuit, una cum arti-

culis dicte conventionis instituende raodum et formata

sequentes continentibus, paucis tamen immutatis per

certos deputatos postmodum nominandos qui in banc

redegarunt formam. Palinodiarum institutio. Die

celeberrima Conceptionis Mariane, hora circiter prima

aut secunda pomeridiana, cerlo et constituto conve-

nient loco Universitatis supposita, facto tamen prius

spectaculo in loco eminenti, quo sedebunt dominus

rector, dominus Podii, domini officialis seu vicecan-

cellarius, conservalor, quinque facultatumdecani, insu-

per magistratus regii, cum procuralore Universitatis et

ejusdem advocato, ac lectore perito, qui absentium

lecturus sit epygraramata aut cetera domino Podii

presentanda, in loco sedenti emineniissimo
,

prefato

Podii domino presentabunlur epygrammata, carminé

heroïco deprompta , numerum triginta versuum

nunquam excedentia, Marie puritatem et ejus innocen-

tiam decantantia; postmodum regii cantus, ritbmobene

diraenso et lingua vernacula adfabre constructi, cum

artis observatione ; tertio succèdent balladie, quas vere

Palinodias dicere possumus, et quarto poslremoque

ordine subsequetur Palinodiarum genus ultimum, quod

rondeau dici solet. Nemo autem a presentandis bujus-

modiepygrammatibus seupalinodiis repulsam patietur,

pro illa die précise et non alias, eorumdem epygram-

matum ceterarunique omnium Palinodiarum ordine

servato, publiée ita presentatorum fîet lectura, aut per

présentantes, si velint, aut per lectorem deputatuai,

si absens fuerit qui presentare voluerit ; his pro illa die

sic factis, postridie tradentur judicibus electis rite exa-

minanda, qui brevissimo tempore, uti triduo, coram

reclore , domino Podii, vicecancellario, coaservatore,

quinque decanis aliisque gravibus et doctis viris erunt

relationem facturi, qua facta, preponentur ii qui juste

bravia meruerint, uti par, rationabile et esse equum

dinoscetur, donabiturque eadem die aut altéra proxime

sequenti epygrammalis prioris adinventor excogitator

palmari corona, que redimetur aureo solari , is vero

qui eidem proximus erit, premio ad nutum deputatorum

statuendo ; qui cantu regio victor supremus evadet,

aurea donabilur, que triginta solidis turon. redimi po-

terit, sed isqui fere priori adequabitur, itidem ad nulum



(]t-ptilaloriim potcril braviuni habere , qui bulludia

siiprcmiis exlilpi'it, viginli Bulidis, cl author ullimi

gencris Palinodinruni, vidclicel du rondeau, viclo<-

nvndpns, deceni solidis. Staluliim est insuper ul,siOcri

possil, quemndinodnm piefaliis Le Mcrcjer, dominus

l'odii pro lioc anno t527, maKuince se habuit, scrvalo

seniper el honore el décore Universilalis, fiai corailalns

el Iriumpluis honeslus per leclorcm et viros Universi-

lalis sppclahiliores alque graviores, aliosque aut eccle-

siaslioos aiil seciilares , conducenles dominuni Podii

ubi et quando conducibile et uqmirn videbitur, cundo

ad locum dicti speclaculi ac cliam redeundo, si com-

mode fieri possil, presentibus mnsicalibiis inslrumcnlii!,

ad placilum et sumplibus dicti domiiii Podientis, uti

boc anno presenlibup reclore, domino cpiscopo Abe-

lonensi, ceterisque innumeris,actumrxtilit,poterunlque

qiiotannis oxeniplaria publicitus sulTigi ad nutum dicli

dumini. Preterea, erigclur cristiana quedaro el devota

cai'italis conventio ad honorem semper intacte et in-

vioiate genilricis Marie, et presertim ejiisdem puri et

inimaculaliConceptus.in qua quivis t'ratrumduos solidos

cuni sex denariis soliilurus est pro ingressu et quolibet

Iriraeslri Iridecim denarios, valenles in unno quatuor

solidos cum qualor denariis, aut pro omnibus semel

in vita solvendo triginla solidos : ad liée, ut eadem

fraternitas carilalisque conventio lionorificenlius ma-

nuteneri valeat, slatulum est per quemvis adulescentem

qui gradum magisterii in facultale artium est suscep-

lurus, ante sui gradus susceplionem {,'taliose aliquid

esse soU'endum, per eum vidclicet qui primum pro illo

anno oblinuerit locum decem solidos, qui secundum

quinque solidos, qui lertium aut quartum snniliter

(piinque solidos, celeros vero succedenles unumquem-

vis duodecim denarios ; qui baccalaurei efficientur in

aliqua superiori facullate , solvent quilibet quinque

solidos, licenciati autem in superioribus facultatibus

itidera quilibet decem solidos , et qui doctnratum sus-

cipient , cujuscunque sint Pacullalis, vigiuti solidos

luron., nulle demplo; item, quivis Universilatis ofG-

ciarius sit, nuiicius, aut alias qui de cetero in officium

instituclur, primilus pro ingressu solvet decem solidos,

et qui ila instiluenlur cum aliis jnm inslilutis quolanuis

erunl confratres, «olvenlque celerorum fralrum more

duos solidos cum sex denariis pro ingressu, Iridecim

denarios pro trimestii, aut semel in vila triginla solidos,

ut jam dictum est. Enarravit insuper dictus rector

decretum exiitisse per depulalos viros doctos et dicta

die quod uligerenlur viri docli qui dictes articules ma-

ture inspicereni cum plena potcstate augendi, minucndi,

resecandi aul inmuitandi, sieiscquum vidcrctur. Quibus

m
ila piupusilis, dcclaravil doiuiuu.s cens* i valor, utriusque

censure doclor,domum Univcroilatissitam prope Cordi-

geros ex dono domini de Lesnauderic muitu quolunnis

pâli deirimcnla, quia quod commune est negligi solel,

ea de re supplicabut ut in feudum aiicui plus oOercnli

cl bonis condilionibus tradcretur, ne Universitas d.im-

num patiatur ; super quibus singule facultates sua

dedenint suGTragia, et imprimi« cunclusione coiicordi

placuit supplicalio dicli Le Mercyer, et dali sunl viri

docti cl electi inter celeros, quibus in presentia rcctoris

data est plena polestas dictes articules augendi, lese-

candi aul immutandi , quorum nomina scquuntur :

Magisler Caslellaniis Le Cordier, in llicologia declor,

dominus tonscrvater , Magisler Pelrus Lalongny

,

ulriiisque juris doctor, pro jure canonico, dominus ac

Magisler Franciscus Cabarl, itidem docter, pro jure

civili, Magisler Jeliannes Le Corsu, licenciatus in medi-

cina, et decanus urtium, Magisler Joliannes Rogier,

cum tribus principalibus collegiorum, Magislro llcgi-

naldo Maxienne, in jure liccnciato, Magistre Henrice

Le Provosl, in llieologia doclore, Magistris Guilielmo

Mallet, et tribus non regentibus, Magistris Guilielmo

Dumoys, Johanne Osmend el Guilielmo Ralo , qui

omnes comparere simul deberent el dictos arliculos

ad plénum maturare, die Veneris se(]uente proxima.

ul eis rccte consultalis secundum qualilalcs preposiias

referrenl proxima congregatione ul eorumdem articu-

lerum fieret per Universilatem leclio et approbalie aut

reprobatio. Quoad domum Universilatis , dictum est

scbedulasaul quippiam aliud debere suspend! etsiifBgi

locis poblicis aut ut in feudum dari possil, si videatur

esse commedum; et bec pre ista congregatiene. Anno

predicto, die Jovis ultima oclobris, generalis facla est

cougregalio el Universilatis conventio, ex censensu

depulalorum, loco el bora solilis, super arliculis Pali-

nodiarum et confraternitatis confectis et tradilis inter

manus corum qui neminali fuerant ad visilandes

cosdem arlicvlos, qui palam et publiée, per organum

tamen dicli rectoris, suam fcceruut relalionem visitasse

in presenlia dicli rectoris el redegis<e in formam prius

scriplam in procedenli conclusione, qui ne quis preten-

dal ignoranlie causain, palam et publiée fuerunt lecti,

et mature iterum per facullates omnes seorsum , ut

moris est, apprebati et laudati, volucruntque eosdem

transirc in vim statuli. Sed supplicavil dominus docter

Magisler Castellanus Le Cordier, cum gravi querimonia.

Tratres Cordigeres moneri de eidem Iradendis orna-

mentis ecclesiasticis, qui voluerunt cidcni eadcro dene-

gare, appellantes eum excommunicatum, ra de causa

,
palam et publice fuerunt monili de abslinendu ab in-
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juriii et de tradendis oin.imentis, ut moris esl. Siibjunxil

prelerea dicliis doctor supplicans sedilia privilegioriim

temei'itiitedictorura Cordi^'eroiiira a loco solito delracta

referri in lociim suura, queiuadraodum fecerant magis-

tri in facuitate artium, quod eidem concessum est,

fueruntque die quadain constituta in suum locum

relata. Contulit preterea ûlius Maiini LeGoullu, Univer-

silalis clavigeii, dono patris sui, duas cere miindissime

iibi-as inter maniis venerabilis viri Magislri Johannis

Osmond, injure licenciati, repositas, elecli ex nunc in

receptorem denariorum dicte caritatis pro isto anno,

et insuper gratam liabuerunt singule facultates obla-

lio[iem factam per diclum Le Mercyer, eidemque

rependerunt grates amplissimas. Et omnes facilitâtes

unanimi consensu iaudiirunt et approbarunt dictos ar-

liculos et fraternitatem, uti iidem articuli fiierunt prias

inscripti. Et banc esse voluerunt congregationem pri-

mani diclorum articulorum confirmativam , nicbilque

aliud gestum est. Anno eodeirij die vero mercurii quin-

ta décima mcnsis januarii, ex deputatorum consensu,

per bideilos, ut moris esl, terrainata est congregalio

Universilatis generalis, loco et liora solitis, inqua subsi-

gnatus rector aperuit très causas quibus erat terrai-

nata, prima super articulis Palinodiarum et confrater-

nitatis prius scriplis vel approbandis vel rejiciendis

per Universitatem, secunda super domus Universitatis,

de qua prius erat facta mentio, vel infeudatione vel

localione, ne Universitas damnum patiatur ; tertia

super supplicationibus et injuriis, si que sint. Quibus

in consultalione propositis, humillime supplicavit reli-

giosus vir frater Egidius Lucas, prior conventus Car-

melitarum et in sacris litteris doclor, quatenus dignare-

tur Universilas eidem mutuo traders seu comniodare

Jibrum quemdam Sermones Francisci de Maronis et

alios continentem, se submittendo tradere schedulam

de restitutione facienda totiens quotiens, super quibus

consultaverunl singule facultates et seorsum. que

postmodum retulerunt eosdeni articulos Palinodiarum

ad longum prius scriptes esse approbandos et de facto

approbarunt et laudaruiil, volentes eosdem Iransire in

vim statuti perpetuis t<!mporibus duraturos, remurmu-

rantibus tamen theologis religiosis, sed quia non erant

major pars in theologia, conclusum ut prius. Domus
aulem Universitatis infeudatio fuit dilata ad aliam

congregationein, et ex causa légitima, et suppllcatio

dicti Lucas admissa, mediante scbedula signo manuali

signala. Anno predicto, die vero mercurii quarla men-

sis marlii, terminata est congregalio Universitatis ordi-

naria loco et hora solitis, et ut moris est, super tribus

articulis, quorum primus exlitit super nominalionibus

autconcedendisaut negandis viris capacibus ei idoneis,

secundus super dicte domus infeudatione, si equum vi-

deretur, et etiam super articulorum Palinodiarum et

confraternitatis approbatione, et lertius super supplica-

tionibus ; super quibus facta consultalione et relatione,

conclusum exlitit nominaliones concedi capacibus et

idoneis, infeudalionem domus ilerum dififerri, et Pali-

nodiarum articulos pro tertia et ulliraa congregalione

esse approbatos et per singulas tacultates admisses et

in statulum conclusos, remurmurantibus tamen religio-

sis tbeologis, quo non obstante conclusum ut prius

exlitit. li

RectorHa Magistri Juliani Morize, Ebroicensîs

diocesis oriundi , in jure civili licenciati, curaii

ecclesiarum parrocfiialium Béate Marie de Nova-
villa prope Viriani et Sancti Stephani de Cadomo,

Bajocensis diocesis ff" 145 v"). — 1528.

Magistralis rectoriatus Magistri Guilielmi Rati,

Abrincei, in Christi phylosophia baccalaurei for-

mati
,

priorisque Sorbonici (f° 148 v°). Lettres

ornées. — 1528, 15 novembre. « Super dominorum

legatorum ad conventionem trium statuum hujus Nor-

manici ducatus Lovariis (Louvicrs) factam deslinalo-

rum et ab eadem U" certis utilibusque causis tranmis-

sorum audienda ejus quam fecerunl expeditionis

relatione, qui videlicet legali erant reverendus magister

noster Castalanus Le Cordier, in litteris sacris eximius

doctor , dominus ac Magister Franciscus Cabart

,

ulriusque jurissollerlissimus doctor, et generosus ulique

vir urbane siquidem eloquentie Magister Dionisius

Regnault, in juribus licentialus, hujusque Cadomensis

opidi regius orator », etc.; affaire des nominations.

<t Insuper in hac generali congregalione suplicavit

eadem Universitas predicto domino reclori ut fuluri

Palinodii, qua plurimum polet ulriusque lingue facun-

dia, exemplar ...rate componerel, quod onus (quamvis

longe suis humeris ingénue profiterelur impar), tamen

in sue conlemplatione matris libenler suscepil. Le Rat. »

Rectoria Magistri Pétri Le Grand, sacra in

pagina baccalaurei nec non in veneranda artium

facuitate actu regentis, Abrincensis diocesis

(f° 152 v°). Lettres ornées et enluminées. — 1529.

Rectoria Magistri Gauffridi Le Mercier, sacra-

tissimarum legujn doctoris in hac \/lorentissima

CadomensiAcademia, in predicla legum facuitate

actu regentis, ecclesiarum parrocfiialium, Sancti

Reguli de Arenis et divorum Gervasii et Prothasii

de Falesia, Sagiensis diocesis, pastoris vigilantis-

simi (f° 154). Lettres ornées et enluminées; portrait,

armes. — 1529-J530.



liectofiii Maglstri Juhnnnis liridel, in saliiher-

ritiia factdlate mcdicinc licenclati, curali ecclesie

parochialis lieale Marie de Quesneyo , divi Jo-

liannis de Cadomo oriundi, Btijocensls diocesls

(t" 158). Lellres ornées. — 1530.

Dictalura Magistri Dnvidis Jorli, Condetani

Siibvifiaci, in dyecesi Jiajocensi, orti, in sacris li-

teris bacclialaurcatus tninislerio inUinti ac in

pedagogio Sylvanogrammuticamprofitenlis (f 16i;.

Lellres ornées k la pliinie.

Rrcton'u Doinini ac Matjistri Juanith Ruijnii
,

Corneriaci, artiuin liberaliuin ac mcdicinc doctoris,

diocesis Bajoccnsis (1* 177). — Réceplion par l'Uni ver-

silé du roi François I" et du Dauphin. 1332 (n. s.). 26

mars. « Inslanlc Chrislianissimi rialliarnm Hcgis Fran-

cise!, linjiis noniinis primi, oplalissimo ac jucundissinio

advenin, qui novo inagistratu donatiis fucrat dominus

reclor ad edo> Minorura per clionlom (quem bidellum

vocaiiuis) depulalos coire cur.ivil super liisce arliculis :

primus super recloralis epuli prorogalione aul remis-

sione ; porrexit enim dominus reclor supplicalionem

quatinus prorogarelur in alium dieni aptiorem proplcr

mullas causas ctiam urgenlissimas, quod singulis domi-

nis, ncdum ul prorogarelur, scd etiaru omnino remil-

leretnr, cquum visum es!; secundus arliculus fuit super

modo el ordine incedcndi dum occurrendum forel llegie

Majeslali ; al quia in pcnultima superioris recloris con-

clusione conciusum (ueral pro saniore el majore parle

quod debereni incedere primum minores scliolastici,

niliilosecus dcccntius visuni esl ut lioc sequenlc pro-

gressu incederelur : primum, duo puer! superius norai-

nali, sericis veslibus induii, una cum duobus podilibus

(quos laquelos vulgiis vocal), eliara serico vcslilis, pro-

grederenlur; secundo, oranes olUciarii, sicul superius

conciusum fuil, induii, cum virgis nigris, lerlio, clienles

bidellive, cum virgis argenleis, el poslremus illorum

bidellus domini recloris, cumcapilio pcnulalo, demum
dominus reclor, cum decano Iheologo , postea singuli

singulaium fucullalum decani , serialim, deinccps doc-

lores omnes, eo lamen ordine ul qui reclorali muncre

funcli fuerinl prcccdanl eos qui non Tundj sunt in sua

facullale, veliili in mulli;; conclusionibus annolalum

esl ; denique liccnciali, baccalaurei el singularum fa-

cultalum scliolaslici, juxla et secunduin eorutn t'.iculla-

lura dignilatem el superiorilatem. » — 1532. 2 avril.

<' Regulus, Delpliinu!<vc, cui primo iionien Franciscus

indilum est, supcrinclila ac lieroica Francisci ac Clau-

die proies, a domino redore, lolius Universilalis no-

mina, plausibililer cxce^}tus esl, lola Universilalis cen-

turia in janua Millelina, que vulgo La Porte Millet di-

cilur, prcslulantc, qui dominus Delpliinus, ca qua pol-

lebal in^enua indolc. jucunda fronle nobis ^-ratias ogit

el bcnignilcr annuil. Poslridie autcm illius diei, Fran-

ciscus Vallc<^ius, divis Karolo Sabaten^equc Ludovico

Engolisnie ducibus superillustris ac opintissima pro-

genies, noslri Dulpliini parcns cbarissimus, hora fera

quinla pomcridiana, maxime cum omnium adplausu féli-

citer el forlunatim ab codera domino redore Lradcalo

dicendi profluvio alquc lolius Universilalis scnatu ez-

ceplus est. .\udila anlem doinini recloris oraliuncula

(quam liarcngam vocanl), Rex ge»liens bcnigna, Icta,

bylari ac Jucundiore fronle, in bec verba erupit :

<• Messieurs, vous soyés lez 1res bien trouvez : j'ay

< lousjours h'!u bonne réputation de vous et ay encore

' de présent meilleure. Profilez et estudiés, vous ne

me srauricz fayre plus grand playsyr
; j'orrey voslre

li filz quand il vous playra. » Poslulaveral enim in sua

oraliuncula dominus reclor, qui propter lemporis angus-

tiam, et ne Icdio afficerel Regiam Majestalem, succinlo

verborum themale usus fueral, quatinus Oenevolenlia

Regia audirel oratorem quempiam ab Universilale

delegalum, qui amplioribus verbis Regiam Clemenliam

conveniret, quod el factum fuil die veneris sequenlc

proxime per egregium ac circumspcclum virum Guil-

lelmum Ratum, Abrinceum, sacre Iheosopliie doctorem

consummstissimum , ac divini verbi declamatorera

acerrimum. Ilora ilaque décima mane convencrunl

dominus reclor (qui licel non orarel, congruum lamen

visum esl ul propler prosenliam regiam una cum aliis

Regem adirel), et decani singularum facullalum, cum

docloribus, insignibus docloralibus decoralis, aliiçque

plurimis viris licencialis , baccalaureis , facultalis

eliam arlium regenlibus, qui in cenobium divi Siephani,

ubi Rex fecerat prandium et missam audiveral, pro-

fedi sunt ac ad horam usque duodeciraam Regem

undequaque negotiis implicitum mire silenlio expecla-

runt. Tandem, cum Rex jam ocrcalus una cum suis

aulicis aucupalum et venatum profcclurus essel, nos

omnes, detlexis genibus, quam potuimus bumillirae

ipsum salutavimus; is aulemcui orandi onus incumbe-

bal, egregius sciliccl Magistcr nosler Ralus, tornata ac

bracleala Demosthenis facundia, Pliniana gravitale,

Ciceroniano dicendi prolUivio inlrepidus, uno quasi

spiritu, veluli aller Milo Croloniales (Rege ac omnibus

presentibuspurgalissimisacatlenlissimisauribus,stando

eliam miro silenlio, audicnlibus) peroravil ; ubi autem

dicendi finem fccil, Rex ail : Messieurs, vous me de-

- mandczllclioses, c'est justice el libeialiley : de justice,

« je la vousdoibz, el ne veux seulement vous fayrejustice

(I maiz libéraliley el graluiley el accroysire volz privi-



230

« lèges el libériez, et non diminuer)); eldominns epis-

copus Lexovicnsis, ciii nomen est Joannes Le Veneur,

flexis genibus, dixit : « Syre, je vous pry, comme con-

« servatetu" de lenr Universitey, lez entretenir en leurs

« libériez et privilègez acoustumez, et n'estoyt vous,

<t Syre, qui estez noslre protecteur, nous ne sçaurions

(I jouyr de nolz église ; maiz , Syre, jamais 'Iz ne

« jouyrenl dez bénéficez qu'ilz demandent. )) Et Rex

ilerum ad eum inquit : <c Je veiil ce que vous et lez

« aultrez avoys usurpé sur eulx, que vous leur rendez,

i II m'a dict , luy (oratorem ostendendo), que ceste

' Universitey ha telz privilègez comme raez aultrez

« Universiteys, je veut qu'elle en jouysse, el baillez

« (ait Res Universilali) vosire requesle par escripl au

« légal, et qu'il vous despesche. » Cum autem rursum

conaretnr loqui idem episcopus, dixit Régi dominus

prefectus raarinus (qucm Admiraldum vocant) cui

nomen est Pbilippus Chabot, qui ardenti et maximo

zelo favebat et continue favet loti Universilali et civitali

(hune Faladiu servent incolumeni !) dixit Régi : " Syre,

« si vouUés l'escoutler (ostendendo prefatum episco-

« pum), il vous tiendra encore d'icy à une heure. « Tune

Rex progrediens per deambulaloriura, sciscilabatur ex

domino Admiraldo quisnam esset isle orator, qui tam

expedite ac facunde loquebatur. Dixit Admiraldus :

« Syre, c'est ung docteur en théologie nommé nostre

« Maistre Le Rat, qui prescha à Parys devant Ma Dame

la Royne et est homme fort ?çavant. > Tune Res

festinus rediens in aulam, ubi cum quibusdam auli-

cis confahulabamur super negotio nostro, alla voce

dixit : >i Noslre Maistre Le Rat ,
j'enlens que aveys

« de bonne doctrine ; foy de gentilhomme , vous

« prescherez dymenche devant moy, en la mode

a de court, bref. > Et proslernens idem dominus

doctor inquil : « Syre, je feray ce qu'il vous playra

« me commander. » Tune rex aucupatum profectus

est. Kadem die, inler prandendum, dominus epis-

copus Bayonensis
,

qui Régi ministrabat multum

sua gralia, commendaveratUniversitatem domino Régi,

dicens quod ista Universilas preslabat Uuiversitate

Parrhisiensi, el hoc mihi et aliis docloribus retulit ge-

nerosissimus vir dominus de Holol, pister regius, qui

cum aliis anlicis mira et incredibili benevolentia nobis

favebat, maxime prefor Cadoraensis, qnem ballivnm

vocanl, dominus d'Allègre, cui nomen (blanc), el

similiter dominus vicecomes Cadomensis, cui nomen

est de Beuvron. Doininica autem sequenin pioxima,

concionatus est idem Magistcr nosterRntus in templodivi

Georgii in castello hujus civitatis, et audivit Rex concio-

nem atlcntissimc, cl etiam omnesalii primaleset aulici.

Celebrala autem concione, idem dominus Admiraldus

presentavit eundem Magistrum nostrum Régi, dicens:

« Syre, voycy noslre Maistre qui prent congé de vous. »

« Noslre Maistre, ait Rex, je vous remercye : vous

« m'avoys bien contenté; vous m'avoys contenté à

« double, noslre Maistre, je vous remercye. » Tune

Magisler noster gratias agens Régie Majestati, dis-

cessit. H — 4 avril. « Reverentissimus dominus Anllio-

nius a Pralo, legatus a lalere, archiepiscopus Senonen-

sis, Francie cancellarius, Universilatem noslram ingres-

sus est maximo comrauni omnium adplausu , non

tamen eo triumpho aul pompa quo Rex et Delphinus

excepli fuerunt, quia illud renuit, nec aliquem audire

potuit, quin morbidus erat ; mulle sue insidens, polli-

citus est tamen pollicilus est nos audire in craslinum,

quod tamen fieri non potuit ; sequente vero die nos

more solito a primdio ipsum oraliuncula quadara to-

tius Universitalis nomine salutavimus, qua audita res-

pondit : (( Audivi oralionem vestram elegantissiraam,

fratres amantissimi, talem qualera ego non possem

facere exleraporaneam. Orator vester scit quid dixe-

rim illi apud Rolhomagum ; ego loquor apud Regem et

quoscumque alios pro vobis; habebitis id quod petilis ».

Istud fuit respons um domini legati. )> (Signatures du

recteur Roger.)

Rectoria Stephani Bougon, in artibus magistri

ac sacris in litteris baccalaurei, Sancti Salvatoris

de Cadoino capellani fondati, Bajocensis diocesis

(f" 187). Lettres ornées à la plume. — 1532-1533.

Diclatura Magistri Roberti GouUeyi, Agathopa-

gite, Lexoviensis dyocesis, supramundanis in

eloquiis licentiati , in venerandaque disserendi

facultaie regcutis Salluensi in. Museo. (f" 193 v°).

— 1533-1534.

Rectoria Domini ac Magistri Roberti Pellevé,

diocesis Constanciensis, Juris utriusque doctoris,

actu Cadomi regenlis, canonici Bajocensis ac

curciti Sancti Martini de Drosaij apud Caletenses

(f" 195 v").— 1534-1533.

Rectoria Magistri Andréa' Fermini , Cieffre-

villei, Lexoviace diecesis, in sacra pagina bacca-

laurei formati, nec non in veneranda artiuin

facultaie actu Cadomi regentis in collegio Boeteo

(f° 198). Lettres ornées à la plume. — 1S3S.

Secunda rectoria Magistri Pétri Grandis , in

tlieologia licenciati et in veneranda artium facul-

tate regoitis, Abrincensis rfioceszs (f° 202 v). Lettres

ornées et enluminées, armes. — 1535-1536.

Dictatura Magistri Roberti de La Lande , Bajo-

censis diocesis, in saluberrima medicine facultaie



b(u-cluiUiurei , canonici prebemlc du l'onlheau-

demer in ecclesia Suncli Sepnlchri Cadutnensis

fmidate,nec nonj^asturis jmrroc/iie de Loris Sanclis

{{' 207;.— Lellres ornées. — 1536.

liectoria Magistri Nicolai Porairii , Uoniensis ,

Hagicnsis diœcesis, in Iheologia baccalnurei for-

mati , in avliuni faculiate rcrjentis
,
priorisque

Sorbonifi (P- 210 v"). — i:i36-l5;n.

Reclorin Maijislri Ricnrdi Xatalicii , in Jure

civili licenciati , curait ecctesie purruc/iiulis divi

Martini episcopi cl cunfessoris de Nei'illu, Cous-

lanciensis diocesis, nec non ecclesic parrochialis

Sancti Johunnis Cado/nensis cappellani fundali

(f° 216 v°). — 1537.

Kecloria Mugislri Ju/iannis Mosfjuc , curall

ecclesie parrochialis Sancli Johannis de Misseyo ,

B((Jocensis dyocesis, Sancli Sali'aloris de Cadotno

capellnni, nec non in supramundana Iheologorum

facultale baccaknirci (f° 221). I.ellies ornées à la

plume el enluminées.— 1337. 27 novembre. Pierre Le

Coincln, l'un des enlumineurs de l'U'"^', condamné à

une amende de 25 s. t. « soivendam Uerirando Hos-

linguc pro impressione Paliiiodiorum profeslo Concep-

tionis Beale Marie Virginis ».

Rectoria Mufjistri Richardi PouUain, injure ticen-

liati, curie ecclesiastice advocali jurait, recloris et

capeltani Beale Marie de Railbj , Rothomayensis

di/ocest's, pro anno Domini millesimo quingcnte-

sinio XXvn°, die vero XX" mensis martii ante

Pasc/tu [f"221). —1338.

Rectoria Matjislri GuiHielnti de Guetlr, diocesis

Abrincensis , in salulicrinia tnedicorum facitltate

docloris nec non in cadvin faculiate aclu Cadonii

rrrjfulis ;f° 231). — 1538-1339.

Moniinenla muni fjestaruin in i'nirersitale Ca-

domensi dum rector esset Magister Mic/iacl Xatalis,

Bajocensis dicecesis, in sacris lileris bacchalaureus
,

prior Sorbonicus alque coUegii Boeltci priniarius

preceptor !(" 233). Lellres enluminées. Ilubrique. —
1310-1311.

Rectoria Matjislri l'rtri Auvraij , Coustaiicinisis

diocesis, injure licentiati , curiotiis Sa/uli Di/onisii

de Cîi/snaf/o, Sar/iensis diocesis , ac primarii coUegii

artium (f° 235). — 1341.

Rectoria Matjistri Johannis Brohon, Constanli-

nati, in salubrrrinia tnedicorum faculiate bucca-

laurei alque aclu regentis ((" 238).— 1 542-13 'i3.

Hijpontnemala eorutn quœ gesta [stml] lenipore

çuo Magister Nicolaus Porcarius , Bonicnsis, Sa-
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giensis [diocesis], sacrarum littrrarum professor. tntt

nere recloris fungebatur (V 230). — 1345.

Dinriuin rcriiin grslaruin in Vadoincnsi Acadeinia,

reclore Magislro Jounne Villauo, Charafrasineo,

bacculaureo theoiogo, Constancienst's diecesis, aclu

Cadinni regentis in exiinio collegio Artium, anno

Domini 1514 (P- 240 v°).

FniKmenlB de rectorics (I" 241 el 242).

bictatura Magistri Joantiis Godardi, Carneiiaci,

diœceseos Sagiensis, iti saluberrima medicoruin fa-

cultale /irodoctoris î^ Ik'i). Lellre ornée à la plume.

— 15'ir..

Comincntarii reriiin grslarui/i in L'tiiversitate

Cadomensi anno I Ji6, l'hilipo Musletio Rolhoina-

gensi reclore T' 248).

Sequuntur nomina eorum qui mihi reclori sub-

signatu fidein dederunl ut scolaritalis notnine ac

libertalihus gauderent (P 232,. Signé . .1. Deschanips.

Lad. liste esl divisée par diocèses : Rouen, 16, < Galle-

rus Cenisoulz, Joaiines de Caumonl », etc.; Avran-

chesll, " Clirislopliorus .\nger », elc, ; Bayeux, IIS,

. Reginaldus Vengeons , Cliarolus de Bourgueville ,

Ricliardus de Manvieus, Egidius Marquier, Guillermus

Malerbc, Johannes Halle, Egidius Basin , Guillermus

Lorel, Franciscus Bertault, Joannes Uasin, Margarinus

Tardif, Joannes de Gremouville, Petrus Gatey », elc;

Lisieux, 17; Coulances, 20; Sécz, 13.

Sutnma allera rertim gestarurn in florentissima

Cadomensi Acadeinia anno Domini millesitno quin-

gentcsitnoquitiquagesiinoprimo,quolempore dictalo-

retti agebal Magister ^Egidius de Uousleville, sacris

in literis baccaiaiireus, Constancietisis, in gijmnasio

Monlano studiosc juventulis inslitulor (f'^ 256).

Rectoria Magistri Xicolai de TJian, Bajocetisis]

diœcesis, injure canonico licenciati, cu[rie] quoque

conservationis privilegiorum... Cnicersitalis Cado-

mensis alque episcopatis Ba'Jocenst's] advocali jurait,

a-j capellani capellœ [et] capellaniœ Sancti Lau-

renlii fundalœ [seu] erectœ in abbatia seu monas-

terio Sanclissimœ Trinitatis Cadomenst's, castri Ca-

domensis oriundi (f" 260). Lellre ornée à la plume. —
1553 (n. s.).

D. 07. (Registre.) — Grand Turmat, 2011 feuillets, 5 pièces

intercalées, papier.

I(ill-1GG>). — u Registre des Conclusions de l'Uai-

versité de Cacn, insérées dans iceluy par ordonnance

de Messieurs de lad. Université. » « Ce reKislre... aestë

lemis ù l'Université par mes soins; il commence lo
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12 oct. I6/1I el finit le 22 novembre 1668. Cenlsolls du

Coudray. » — Folioté de I à 210 (plus le f 174 bis)
;

manquent les ff'' 36 et 37.

16il. 12 septembre. On arrête de reclief qu'on n'aura

égard à aucune conclusion qui ne soit faite par l'autorité

du sieur recteur, en présence des doyens des cinq fa-

cultés et d'eux signée dans le présent registre, lequel à

celte fin a été fait et dressé par Jacques Le Febvre,

prêtre, notaire apostolique, scribe général dcl'U'*, sui-

vant l'ordre qui lui a été donné par lesd. recteur et

doyens le 2 dud. mois en la congrégation tenue aux

Cordeliers. — Remplacement des deniers recouvrés au

décret des liéritages de feu Louis Jodon, débiteur de

l'Université. — Action contre M" Daniel Mâcé et la

d'"° sa mère par devant le conservateur des privilèges

royaux, touchant la représentalion de conclusion faite

par l'U''-' avec feu Gilles Mûcé, son père, pour les répa-

rations de la maison dont il jouit.

1652. Procès au Conseil privé avec la ville concer-

nant le tarif.

1643. On décide que de la somme de 307 1. 12 s. qui

restent du dépôt ci-devant fait entre les mains de

M" Etienne de Caliaignes, écuyer, docteur et professeur

en médecine, s'élevant à 827 1., il sera pris 150 1. pour

payer à M" Antoine Halley, professeur du Roi en élo-

quence, en déduction de 311 I. 10 s. que l'U'^ lui doit

pour frais et vacations au Conseil privé pour l'exemp-

lion du tarif; le surplus sera payé par Mûcé sur les

fermages de la maison qu'il a ci-devant tenue de l'U'*
;

501. dues de reste à M" Louis Voisin, professeur du Roi

en langue giecque, pour pareilles vacations, seront

payées présentement. — Réparations à la maison prise

à ferme de l'Ui'^ par n. h. M"" André Gaudin, docteur et

professeur en médecine.

Rien en 1644 et 1645.

1646. Visite de la bibliothèque par Julian LeMaislre,

bachelier en théologie, recteur, assisté de plusieurs

professeurs, en présence de Le Grand, scribe général:

7 bancs, 241 livres, « tant grandes que petits, touls

vieils et antiens > ; on remet la clef à Michel Le Var-

dois, prêtre de Sainl-Jean de Caen, pourvu à l'office de

cnstos de lad. librairie, à charge de la tenir ouverte

chaque fois que besoin sera.

1647. Créance de l'U''^ sur Guillaume Flébert pour

rente. — Jean Potier, licencié aux droits, chanoine de

Saint-Pierre en l'église cathédrale de Bayeux, admis à

l'office de vice-chancelier de rU'i^, suivant nomination

par le chapitre, le siège vacant. « Sequitur coppia seu

descriplio commissionis domini Joannis Potier ad

officium seu dignitatem vicecancellarii in Universitate

Cadomensi, ipsi a capitulo Bajocensi, sede episcopali

vacante, concessœ. »— Le 10 octobre, en la congréga-

tion générale de l'U'"^' tenue aux Cordeliers, lieu accou-

tumé, par Julian Renard, prêtre, licencié en droit canon,

professeur en philosophie et recteur de l'U"^, assisté des

doyens, docteurs, professeurs, principaux, régents et

suppôts, en faisant appeler les immatriculés et offi-

ciers de rU*^, se sont trouvés défaillants les abbés et

et religieux du Val el d'Aunay, David Robiilart, bedeau

de la faculté des arts, Jessé Piédoue, écrivain, Geffroy

Beaunières, procureur civil, Guillaume Jamot, l'un des

bedeaux des lois, Pierre Du Quesney,run des bedeaux

de droit canon, Henry Godillon, sonneur de cloches,

Pierre Le Roy, Maurice Le Rourgeois et Gaspard

Faucon, papetiers, Jacob Morice, l'un des parchemi-

niers, Thomas Ganu , libraire, Michel Planchon et

Nicolas Le Grand, messagers de Goulances, Louis Go-

dey, messager d'Avranches, Hélias de Beaumont et

Constantin Pergueult, messagers de Lisieux, Noël

Rivières, messager de Séez, et François Beaunières,

l'un des mess;igers de Rouen, tous dûment appelés

suivant leur ordre et rang accoutumé, el n'ayant com-

paru ni envoyé d'excuses, tant en la présente congré-

gation qu'en plusieurs précédentes, ont été mis en

défaut et déclarés contumax, et par l'avis des doyens et

à In réquisition du syndic de l'U''^, ont été condamnés

chacun en 60 s. d'amende pour led. défaut, au paiement

de laquelle somme ils seront contraints par toutes voies

dues et raisonnables, à laquelle fin sera demandée at-

tache des juges royaux, ainsi qu'en tel cas est requis.

1650. Intervention de l'U'^ dans l'aS'aire du s"' du

Pré, professeur, contre les Jésuile.=, au Parlement. —
« Immalriculatio presbyterorum Oriitorii Cadomen-

sls. » — Le 10 octobre, en la congrégation générale

de rU'"^ tenue au 'lieu ordinaire et selon la coutume

pour recommencer les leçons, après avoir entendu la

messe et assisté aux oraisons ou harangues faites par

les professeurs de chaque faculté, et de retour aud. lieu

des congrégations dans le chapitre ou cloître des Cor-

deliers, après le discours ou harangue prononcé en sa

chaire rectorale par le recteur Jean Baudry, prêtre,

licencié en droit canon, professeur de rhétorique- au

collège du Bois, qui reçoit les programmes des collèges

du Bois, des Arts et des Jésuites, contenant les noms

des régents, les livres et sujets dont ils doivent traiter

el faire lecture pendant l'année, led. recteur, en pré-

sence des doyens, docteurs el professeurs de l'Université

el autre grand nombre de personnes, a fait appeler par

Claude Le Grand, prêtre, secrétaire et greffier ordi-

naire et général de l'U'^ et de ses facultés, les iroma-



Iriciil(*8, officiers et privilt'gii^sd»* l'U", savoir: l'évèque

de Da^'cux, chancelier, les ëvt^qiies de Coulances el

IJsieux, conservateurs des privilèges apostoliques, les

abbés, prieurs et religieux <ie St-Élienne de Caen,

Si-Martin de Tronrn, St-Élienne de Funtenay, N,-U.

du Val, Ardennes, St-Martiii de Miindaye, N.-D. de

llcllëloile, Aunay, Barbery, Sl-Éticniie du Plessis-Gri-

moult, Uoyal-Pré, Ste-Barbe-en-Auge, et de la Maison-

Dieu de Caen, les doyen et cbanoines du St-Sépulcre

de Caen, les curés el prêtres de St-Sauveur, St-Pierre

et St-Jean de Caen, les supérieur el prêtres de l'Ora-

toire de Caen, les Carmes, les Croisiers, les Domini-

cain", les Franciscains ou Cordeliers, M" Jacques

Peniiier, écuyer, s' d'Angerville, avocat en la juridic-

tion des privilèges apostoliques, M'TbomasBénard, s' de

Rotot, promoteur en lad. j°". M" Jean Le Biays, s'" des

Castelets, avqcat d'office en lad. j°", fiuillaume Quen-

tin, notaire en lad. j"", M' Jacques du Moley, procureur

en lad. j"", M' Michel Féron, procureur ecclésiastique,

M' Siniéon Le Coustelier, s' de BeaumonI, avocat civil

de rU"* au siège et bailliage de Caen, M* Laurent Du-

bois, avocat ecclésiastique en lad. j"" des privilèges

apostoliques, Geoffroy Beaunières, procureur civil,

M' Germain Jacques, procureur en lad. j"", Michel

Piédoue, appariteur en lad. j"", David Robillard et

Lanfranc Dupont, bedeaux des arts, Michel Osmont,

bedeau de médecine, Mathieu Lores el Guillaume Ja-

mot, bedeaux des lois, Pierre du Quesney et Gaspard

Daume!=nil, bedeaux di^s décrets, Jean Fredelle, bedeau

de théologie, Guillaume Hadibert, bedeau du recteur,

Jean Lyoult, receveur, Jean Abelin, « clavigier •• des

écoles, M" Michel Le Vardoys, prêtre, gardien de la

bibliothèque, Tobie de Barberye. " horologer », Henri

Godilion, sonneur de cloche, Jean Laine, Gaspard

Faucon, Pierre Le Roy et Maurice Le Bourgeois, pape-

tiers, Jean Dieu, Jacob Morice et Etienne Desloges,

parcheminiers, Pierre de « Bosquemares n el Jessé

Piédoue, écrivains, Gilles Clément et Henri Regnault,

enlumineurs, Jacques Le Myère et Geffroy Maillart,

relieurs, Thomas Le Canu et Richard Samborne, li-

braires, Jean Le Canu dit La Chesnée, messager géné-

ral, Jean Marye, el Guillaume Roger, messagers de

Bayeux, Henri Le Sage, messager d'Évrccy, Michel

Planchon, Nicolas Le Grand, Charles Le Moine et Jac-

ques Typon, messagers de Coutances, Louis Godey el

Jean Marc, messagers d'Avranches, Élie de Beaumont

el Constantin Pergcull, messagers de Lisieux, Noël

Rivières et Robert de Camroger, messagers de Séez,

Robert de Jors et François Férey, messagers d'Évreux,

Michel Haiilteman, Jean Le Page, François Beaunières
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et Sébastien Le Marchand, messager* de Rouen, et

Gilles Blascher, appariteur général, tous lesqufU ofB-

ciers sont contenus au catalogue fait selon le règlement

de la Cour pour le nombre desd. officiers, à l'appel

desquels il s'est trouvé que des dessusd. sont décédé»

Michel Piédoue, Mathieu Lores, Tobie de Barberic
,

Jean Lalné, Pierre de « Bosquemares », Gilles Clément,

Richard Samborne, Jean Le Canu, Guillaume Roger,

Jacques Tyson, Jean Marc el Robert de Camroger, aux

offices desquels il a été arrêté qu'il sera pourvu comme
vacants par mort, sauf A faire droit sur les contumaces

des défaillants, selon qu'ils sont cotés surled. catalogue.

1651. Délibération concernant le contrat de donation

el fondation par M' Michel de Saint-.Martin, prêtre,

écuyer, docteur en théologie en la faculté de Rome et

agrégé en la faculté de théologie de Caen, de 300 1. de

rente en faveur des prêtres de l'Oratoire de Cnen, pour

par eux être présenté un d'enir'eux pour faire leçons

et lectures publiques aux écoles publiques de lad. fa-

culté, aux conditions portées par led. contrat passé

devant les tabellions royaux de Caen le 16 décembre

1630; copie dnd. acte. — Le 27 juillet, sur ce qui a été

remonln- qu'encore que celle Université soit l'une des

plus fameuses du royaume el qu'elle soit composée des

cinq facultés, savoir de théologie, droit canonique,

droit civil, médecine et arts, et de fondation royale

ainsi que du St-Siège Apostolique, avec mêmes droits

et privilèges que l'U'^ de Paris, et que dans toutes ces

cinq facultés il y ait exercices actuels pendant toute

l'nnuée, tant de lectures ordinaires que disputes pu-

bliques el solennelles, et autres fonctions académiques

avec affluence et concours de grand nombre d'écoliers,

néanmoins, depuis peu d'années, on aurait refusé au

Parlement de Paris d'adraeliie el recevoir au serment

d'avocat ceux qui avaient pris leurs degrés dans les

facultés du droit canonique el civil de cette U'*, comme
s'il ne s'y faisait aucunes lectures ni exercices publics,

en quoi la religion du Parlement a été surprise ; on

décide qu'il sera présenté requête au Parlement par

M' Henri Halley, l'un des docteurs régents el profes-

seurs ordinaires desd. facultés des droits, au nom de

toute l'O'*, tendant à ce que les docteurs et licenciés

desd. facultés soient admis comme auparavant à prêter

le serment et postuler au Parlement, comme ayant été

promus et gradués légitimement el avec mérite dans

une Université fameuse el en laquelle il y a très cé-

lèbre exercice, autant qu'en aucune autre du royaume.

— On accorde 40 livres aux Cordeliers pour contribuer

à la construction de leur orgue. —Réparation» el déco-

ration des écoles de In faculté de théologie.

30
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1652. On présenlera leqiiêle au Parlement, coaime

conservateur des privilèges de l'U'^, tendant à ce qu'il

plaise à la Cour maintenir les professeurs en la qualité

de nobles de leur vivant, sans tirer à conséquence pour

celle d'écuyer, et qu'il sera donné adjonction au nom

de rU*^ à tous les professeurs qui seront inquiétés

pour avoir pris la qualité de noble. — « Sur ce qu'il

a esté représenté que les halles publicques sont ou-

vertes de toutes parts, faulie de réparations, tant aux

murs qu'aux portes qui en font la closture, en sorte

que les voisins vont porter toutes sortes d'immondices

dans lesd. halles, desquelles le petit peuple se sert

comme de cloaques, si bien qu'il est impossible de

supporter les puanteurs qui en proviennent, et mesraes

les thuilles et vittres des grandes escholles qui sont au

jouxte desd. halles sont rompues et ruinées, et les es-

choliers de l'Université et autres enfants du voisiné

s'en servent pour jouer à la longue paulme et autres

jeux, et raesmes les acadéoiistes et escuiers y font

toutes sortes d'exercices et courses de bagues, ce qui

trouble les professeurs dans leurs lectures et fonctions

ordinaires, à quoy il est à propos de remédier », on

charge le syndic de l'U'^ des poursuites nécessaires

contre le receveur du domaine pour faire clore les

balles afin de faire cesser lesd. désordres, etc. —On

intentera une;ictinn contre les trésoriers de la paroisse

St-Sauveur pour le son de la cloche, afin d'en rétablir

l'usage depuis peu négligé, et la chaîne de la rue de

devant les écoles sera remise en bon état. — Quelques

personnes voulant apporter empêchement aux lectures

prêtes à commencer par M' Nicolas Le Manessier,

prêtre, docteur en théologie de la maison de Sorbonne,

et agrégé en la faculté de théologie de Caen, sous pré-

texte qu'il voudrait enseigner une nouvelle doctrine et

des opinions particulières qui pourraient causer ctivi-

sion entre les esprits, led. Manessier déclare et pro-

met qu'il n'enseignera d'autre doctrine que la vraie et

pure théologie de St-Thomas, et soumet tous ses écrits

et sa doctrine qu'il professera à l'examen et à la cen-

sure des Universités de Paris et de Caen ; voyage vers

le duc de Longueville pour faire lever l'empêchement

fait aud. Manissier, etc.

1653. 16 décembre. Sur ce qu'il a été représenté

qu'au préjudice des règlements et arrêts, plusieurs

particuliers en diverses villes, bourgs et autres lieux de

la province, s'ingéniaient d'enseigner publiquement et

tenir classe, non seulement pour les humanités, mais

même pour la philosophie et théologie, et que parti-

culièrement M' Jean Eudes, prêtre, et autres prêtres

faisant avec lui communauté ou congrégation, auraient

tout récemment traité d'un lieu, place et maison, en la

ville de Lisieux, avec dessein d'y ériger et tenir collège

de cinq ou six classes d'humanités, rhétorique, philo-

sophie, et même de théologie, prétendant aussi pouvoir

conférer les degrés, ce qui serait un abus manifeste et

d'où pourraient naître de grands inconvénients et pré-

judices notables, tant aux Universités qu'à la jeunesse et

au public, on décide d'adresser de très humbles re-

montrances au Conseil privé du Roi ou au Parlement,

et faire opposition aud. projet d'établissement.

1654. 27 juin. Visite du collège du Cloutier. —
2 juillet. DifScultés avec les Jésuites.

1655. 26 janvier. Sur ce qui a été remontré par les

docteurs des facultés de droit que plusieurs personnes

se présentent journellement à eux pour avoir des lettres

de licence, qu'ils sont obligés de refuser pour leur

incapacité, après lequel refus ils vont aux autres Uni-

versités où ils en obtiennent sans aucune difficulté,

comme tout récemment le s' de Garcelles et Émiéville,

qui, après avoir été refusé par lesd. docteurs, serait allé

ailleurs oîi il aurait obtenu des lettres de licence, dont

il se veut seivir pour être reçu par la Cour à la charge

de lieutenant crimini^l à Saint-Sylvain, on décide de

s'opposer à sa réception. — 28 avril. Touchant le man-

dement obtenu au Parlement par l'U"^ pour le jugement

des odes proposées sur le Puy l'année précédente par

plusieurs particuliers, dont quelques-unes auraient été

réclamées par le s' de Villeneuve pour lui appartenir,

on décide que M' Charles de Prépetit, procureur de

rU'^, fera déclarer au Parlement par M° Marin Le

Febvre, avocat de l'U'^, qu'elle n'est point partie dud.

s' de Villeneuve, et que les juges du Puy, pris et choisis

lant du corps de l'U'^ que de la Ville, ayant reconnu

les fautes et défectuosités qui se rencontraient dans

toutes lesd. pièces, avaient été d'avis de n'en «premier »

aucunes, mais seulement d'arrêter que la Cour serait

suppliée de pourvoir en celte occasion et en toutes autres

semblables pour l'exécution de la volonté du fondateur,

n'étant pas vraisemblable que quand il a proposé ua

prix pour la meilleure des odes, son intention ait été

que celle qui serait honorée du prix ne fut bonne, etc.

— Remboursement par François de La Rivière, écuyer,

s"' de Missy, de rente hypothéquée qu'il est tenu

faire à la décharge de feu Gilles Hue, écuyer, s' de

Luc. — « Coppia seu descriptio commissionis d. Ger-

mani Guillebert ad officium vicecancellarii in Univer-

sitate Cadomensi. »

1656. 28 juin. Sur l'appel de Gilles Thierry, pourvu

de l'olSce de papetier, s'est levé M" Robert Beaussieu,

prêtre, docteur et professeur ordinaire en la faculté de



théologie, lequel a déclaré tout hnutcment qu'il em-

pêche que led. Thierry soil mis et appelé au rang des

ofBcierj de l'U", ni qu'il puisse jouir des droits, privi-

lèges, libertés et immunités, attendu qu'il fait profes-

sion de la religion prétendue réformée, et qu'en ce cas

il a surpris la religion de l'U" l'n t.iisnnt sad. profes-

sion. — 6 novembre. La chaîne de fer sera refaite,

placée et remise au travers des poteaux avec serrure

fermant à clef, ainsi qu'elle avait accoutumé d'être

placée, pour être tendue suivant li-s règlements ; en

cas qu'il y arrive rupture par force, violence ou par

quelque autre attentat que ce soit, les coupables seront

poursuivis en jiistice.

16r>8. Enrej:iRlremcnl d'une bulle d'Alexandre VII,

donnée à Rome le 17 des calendes de novembre 165G,

portant condamnation des cinq propositions de Janse-

nius, et vidimant la bulle y relative d'Innocent X de la

veille des calendes de juin 1653. « Formule pour la

réception et souscription de la Constitution de N. S. P.

le pape Innocent 10 portant condcmnalion de la doc-

trine des cinq propositions de Corn. Jansenius >

,

souscrite le 30 novembre 1038. — Sentence rendue

par Guillaume Le Gardeur, écuyer, sieur de La Vallée,

lieutenant général criminel au bailliage et siège prési-

dial de Caen, le 22 novembre IGOO, contre M* Richard

Fossart, prêtre, confesseur des religieuses hospitalières

de cette ville, actuellement prisonnier aux prisons

royalesde Caen, pour avoir dit et avancé publiquement

dans l'école de théologie de l'U''^ de Caen le 23 octobre

précédent, lorsqu'il faisait son second principe pour

parvenir au degré de bachelier, plusieurs discours et

propositions fausses et séditieuses contre l'autorité de

nos Rois, et enlr'autres que le pape pouvait déposer et

établir les Rois, après avoir présenté requête à Gn

d'élargissement, contenant le désaveu par lui fait desd.

propositions, led. Fossart es! déclaré dûment atteint et

convaincu d'avoir avancé plusieurs propositions fausses,

séditieuses et contraire» à l'autorité du Roi, pour répa-

ration de quoi il est condamné t{ déclarer en l'audience

du siège , tête nue , que témérairement et indis-

crètement il a avancé lesd. propositions en son discours

el principe de bachelier, lesquelles il reconnaît être

fausses cl contraires aux Saints Décrets, aux lois fon-

damentales de ce royaume et aux libertés et droits de

l'église gallicane, dont il se repent ; ce fait, ordonné

qu'il sera conduit le jour même par l'un des huissiers

du siège en la salle des écoles publiques de théologie

uù il fera pareille déclaration en présence des recteur,

doyens et professeurs de l'U'*, lesquels seront tenus de

s'y assembler à cet effet au son de la cloche; le degré de

2.15

bachelier conféré aud. Fossart est déclaré nul; défenses

à lui et A tou« autres de faire el tenir sembla bh- dis-

cours, a peine de la vie.

1C»02. 28 mars. Décharge accordi-e à M* André

d'Égremont, prèlre, notaire apostolique et Kreflier

général et ordinaire de l'U'*. de • certain registre ou

coMipillation de grand nombre de pièces, tant minulei,

originaux, qu'autres places el actes concernanls lad.

Université >-, depuis 1508, qu'il représente, lad. copie

étant écrite de la main du feu s' Le Febvre, alors

grefGcr de l'U'"" ; led. registre étant nécessaire pour le

bien en général de l'U'*, attendu qu'il contient plu-

sieurs pièces d'écritures concernant son utilité, il a été

arrêté qu'il sera et il a été mis présentement dans les

« archives communes • de l'U'*.

1603. « Lettres patentes du Roy en forme de décla-

ration, par laquelle Sa Ma"^ veut que les six propositions

contenues en la déclaration de la faculté de théologie

de Paris, du 8 may 1603, louchant l'authorité du pape,

soient registrées en toutes ses Cours de Parlement,

justices, bailliages, sénéchaussées, jurisdictions et

Universitez de son royaume ; avec la déclaration de

lad. faculté de théologie sur lesd. propositions, el l'ar-

rest de la Cour de Parlement de Rouen donné pour la

publication et enregistrement desd. lettres patentes el

déclaration de la faculté de théologie. »

106i. 23 février. Plusieurs de ceux qui ont ci-devant

obtenu leurs lettres de nomination de gradué en cette

U'^ étant contestés à cause que leurs certificats de

qwnqucnnium ou temps d'étude sont scellés seulement

du sceau du recteur, et que leurs compétiteurs repré-

sentent les leurs scellés du grand sceau de rU'<\ on

atteste que jusqu'à 1652 l'usage ordinaire de cette U^*

était de délivrer lesd. quinquennium et certificats

d'étude sous le sceau rectoral seulement, mais que

depuis cette date les certificats d'étude pour l'ctTet des

nominations uni toujours été expédiés et délivrés sous

le grand sceau de l'Université, qui néanmoins n'a pas

entendu que ce changement d'usage dut préjudicier

aucunement ni les uns ni les autres. — 23 février. Il a

été représenté, ainsi qu'il avait déjà été fait |:ar plu-

sieurs fois, qu'il était a propos, voire même nécessaire,

de trouver les moyens et faire en sorte que les parti-

culiers qui composent les cinq facultés de l'U''' se ren-

dissent plus fréquents et assidus pour assister avec le

recteur k la célébration de tous les obits fondés en

l'U'"\ suivant l'intention des fondateurs, et pour plus

de décence et de solennité; il n été aussi représenté

qu'en la plupart desd. obits les distributions qui s'y

font au.\ assistants, étant encore selon l'ancien temps.
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sont à présent si peu de chose que cela est cause que

la plupart négligent d'y aller, ce qui n'arrive pas en

quelques autres obits où les distributions se trouvent

raisonnables ;
lecture faite du catalogue des obits avec

les billets et mémoires des distributions, il s'est trouvé

que les obits sont seulement au nombre de 16, savoir

les 4 du s' de Lesnauderie, ceux de Boiirget, Maxienne,

de Gouvis, de La Mancelière, de Savigny, le duc d'Or-

léans, d'Eschalou (le même jour que le duc d'Orléans;

il ne se fait qu'une distribution), Raoullin, Hébert,

évêque de Coutances, de Martigny, évéque de Castres,

Catherine, et Paon ; sauf pour trois, plus modernes,

les distributions sont tellement modiques qu'on n'y

distribue que 3 sols au recteur et à chacun des doyens,

2 s. à chaque docteur, 1 sol aux régents de la faculté

des arts, avec 1 sol à chacun des bedeaux
;
en attendant

qu'il soit pourvu sur la réduction, on augmentera ces

obits pour donner aux recteur et doyens 7 sols,

avec chacun 1 sol pour aller à l'offrande, aux docteurs

régents de théologie, droits et médecine, aux principaux

du Bois et des arts, 6 sols, aux régents de la faculté

des arts, 4 sols , au scribe de l'U'* et au receveur qui

fera les distributions, chacun 5 s., aux bedeaux qui

porteront les masses ou verges, chacun 18 d., à l'effet

de quoi tous les susd. de l'U'* seront tenus de se rendre

ponctuellement en habits décents, c'est-à-dire avec leurs

robes, bonnets et chaperons, au lieu ordinaire des

assemblées, aux écoles, aux jour et heure indiqués par

le recteur, pour de là se rendre en corps à l'église où

l'on célèbre lesd. obits, etc.; les parts de's absents

demeureront au profit de l'U'* .

1665. État du bien et revenu commun de l'Univer-

sité : maisons ; rentes sur M. de Saint-Manvieu pour la

fondation du Palinod, le sieur de Cauvigny Beausamie,

pour la fondation de Cahaignes (bourse de médecine),

Nicolas Villay, s' de La Varangère, et Gilles Marc, s' de

Villons, le baron de Grastot, etc.; messageries. — Dé-

putation à Rouen du s' de Vauconleurs, professeur en

médecine, pour solliciter et poursuivre la conservation

des droits et privilèges de l'U'^ , et principalement pour

la qualité de noble contestée par le traitant ou ayant

pouvoir pour la recherche de ceux qui l'auraient usur-

pée. — 18 décembre. En raison du partage qui s'est

rencontré au jugement de l'ode (du Palinod), il a été

arrêté que les docteurs régents des 4 facultés supé-

rieures et les principaux des collèges du Bois et des

arts feront le départage ; M' Antoine Halley, principal

du Bois, étant un des juges partagés, Pierre Cally, pro-

fesseur en philosophie aud. collège, ci-devant recteur,

occupera sa place ; noms des professeurs qui seront

appelés pour led. départage : Legrand , Delaporte,

Vérel et le P. Hyacinthe, de la f. de théologie, Halley

et Gonfray pour les f. des droits, Lyoult, Maheult et Do

pour la f. de médecine, Toussaint Le Bidois, principal

du collège des arts, et led. Cally pour la f. des arts;

Malherbe, président et premier opinant, et Beaussieu,

« compartiteur », seront priés de s'y trouver, et les

deux odes » contestantes » seront représentées par le

greffier.

1666. Bannie et adjudication des messageries de

Caen à Rouen et de Rouen à Caen.

1667. 7 juin. Réception d'un paquet adressé à l'U'*

par l'intendant Chamillart, envoyant par ordre du Roi

un livre intitulé : « Reginœ Christianissimae jura

in ducatun Brabantise et alios ditionis Hispanicee

principatus. 1667 » ; enregistrement de la lettre d'en-

voi de Chamillart, portant qu'il a reçu ordre du Roi de

distribuer cet écrit aux corps et aux personnes les plus

considérables de la province, le Roi voulant que tous

ses sujets soient informés de la justice de ses préten-

tions ; « comme vostre Université est une des plus cé-

lèbres du Royaume, j'ay creu que je ne pouvois mieux

satisfaire à l'ordre du Roy », etc. (de Bayeux, 4 juin

1667). « Et sur led. pacquet estoit escript : Pour affaires

du Roy. A Messieurs Messieurs les recteur et profes-

seurs en l'Université de Caen, à Caen. Et plus bas :

Chamillart. » — Procès contre d*"' Catherine Quirié,

veuve de M° Gilles Gandin, écuyer, professeur royal en

la facullé de médecine, touchant les fermages et répa-

rutions de la maison sise en la rue des Croisiers, ap-

partenant à rU'*, dont elle a joui en conséquence de

l'adjudication qui lui fut faite en 1663 sous le nom de

Daniel Quirié, son frère, chanoine en l'église collégiale

du Sépulcre de Caen.

1668. !2 janvier. Représentations qu'il se débite en

secret à Caen un livret en forme de libelle diffamatoire,

intitulé : « La secrelte politique des Jeansénistes et

Testât présent de la Sorbonne de Paris découverts par

un docteur, lequel, ayant apris le Jeansénisme lorsqu'il

estudioit en théologie soubz la conduicte d'un pro-

fesseur qui l'enseignoit publicquemenl, s'est enfin désa-

busé et suit maintenant le party des catholiques. A
Troyes, chez Chrestien Romain, à la vraye foy, près la

grande église. 1667. » Led. livre n'étant approuvé

d'aucun docteur, imprimé sans permission de justice, il

a été arrêté par avis uniforme de toutes les facultés

qu'il sera mis aux mains des s" Beaussieu et Vérel,

docteurs en théologie, pour être par eux vu et examiné,

afin d'être pourvu, après leur rapport, ainsi qu'il appar-

tiendra. — 18 février. En la congrégation générale de



rU"* lenue dans les grandes écoles des facultés des

droits, à raison que le lieu ordinaire des congréKii lions

s'est trouvé trop petit pour la grande et extraordinaire

multitude de personnes de toutes conditions qui s'y

sont trouvées, lecture et publication de la censure, dé-

crets et actes concernant led. livre ; après quoi les actes

de lad. censure et décrets y joints ont été mis en im-

primé dans le petit coffre du recteur qui est dans l'arche

commune de l'U'*, pour y avoir recours, etc.— 28 juin.

Visite du collège du Cloulier; son revenu : rentes sur

M. de i< Hocancourt » cl Mutrécy, Claude Clément,

conseiller au Parlement de Normandie ou ses représen-

tants, au nom de feu M. de Vacognes, les héritiers de

Gabriel Jacques, ancien curé de St-Pierre de Caen et

principal du collège, etc. — 22 novembre. Sur ce qui a

été représenté qu'il a plu au Roi nommer des commis-

saires pour travailler à la réforraation des Universités,

il a été arrêté que Halley, professeur royald'éloquence

et principal du collège du liois, sera prié de se trans-

porter à Paris pour aller rendre aux commissaires les

honneurs et les respects de la compagnie et poursuivre

auprès de leurs personnes la conservation de ses inté-

rêts, etc.

Élections des recteurs, de doyens de la faculté des

arts; nominations d'olBcicrs, enregistrements de provi-

sions, etc.

D. 68. (Registre.) — Grand format, 123 feuillets, 1 pièce inter-

calée, papier.

1681-1704. — Conclusions. — 1681 . Visite du collège

du Cloutier.

1682. Compte avec M. de Verdun, conseiller au pré-

sidial de Caen, ayant épousé d'"' Catherine Querié,

veuve de Gaudin, professeur en médecine, touchant les

fermages de la maison appartenant à l'U''^ ; arbitrage

de Chaumontel et de Gouville, avocats au présidial de

Caen.

16S3. « Proceds-verbal de ce qui s'est passé entre

l'Université de Caen cl .Monsieur sou chancellier Mon-

seigneur l'évesque de Bayeux, à l'occasion du service

et pompe funèbre pour la Reine que l'Université avoit

résolu de faire l'unziesme jour du présent mois

d'octobre 1683 », l'évèquc ayant défendu a^lx Bénédic-

tins d'y ollicier et aux Cordeliers de prêter leur église,

sous peine de suspense ipso fado.

1084. Requête présentée à l'intendant de Moraiigis

par Guilberl, professeur de philosophie au collège du

Bois, qui demande à être couché sur l'état du Roi. —
21 octobre. (( En l'assemblée de l'Université... lenue...
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ausubjecl d'une lettre adressée à Messieurs les docteur»

de la faculté de théologie, sons nom d'auteur ny d'im-

primeur, n|)probation des docteurs ny permissiion de

magistrat, dans laquelle l'auteur semble insinuer que

quelques membres de nostre corps se seroicnt laisses

corrompre par le venin de l'héré.sie et de la nouveauté

et qu'il y auroit parmy nous quelques partinants secrets

du Jansénisme, lad. lettre ayant esté leuedans nosired.

assemblée, après avoir faicl une attention particulière

sur ce qui a esté faicl tant par Sa Sainteté que par Sa

Majesté pour assoupir et faire ceî-ser les conlC'tations

et troubles arrivées A l'occasion du livre de Cornélius

Jansenius, intitulé Augusiinus, et spéciallcment sur

l'arrest du Conseil d'Eslat du lloy du 23 octobre 1G6S,

par lequel le Roy estant en son Conseil deffend a tous

ses subjects, à peinne de punition exemplaire, de s'at-

taquer ny provoquer les uns les aultres, usants des

termes d'hérétiques, jansénistes et semipélagiens, ou

do quelque aiiltre nom de party, ny mesme d'escrire et

publier des libelles sur les matières contestées, ny de

blesser par des termes injurieux la réputation d'aucun

de ceux qui auront soubzscript le formulaire de foy par

les ordres de leurs évesques, appréhendants qu'on ne

p:ist subject de lad. lettre de rendre suspecte la foy et la

doctrine dequelq'uns dcssupposis de nostiod. Université

et de troubler la paix dont nous jouissons par la grâce

de Dieu, par la sage conduitte de Sa Sainteté et de nostre

invincible monarque , nous avons cru que pour pré-

venir ce mal il estoil de nostre debvoir de déclarer et

faire sçavoir à tous ceux qu'il appartiendra, que nous

ne connoissons aucunne pcr.--onne dans noslieJ. Uni-

versité qui puisse estre justement soubçonné de Jan-

sénisme, ny d'aucunnc aultre hérésie ou nouveauté, et

qui n'ayenl tant pour les Constitutions de nos S'* Pères

les papes que pour les ordonnances de Sa Majesté toute

la submission que doivent avoirde véritables catholiques

apostoliques et romains, et des subjects très fidelles et

submis, et que quiconque voudroit dire ou cscrirele

contraire se rendroit coupable d'une noire calomnie;

et en oultre il a esté arresté qu'on cnvoyera à Monsieur

le procureur général aultant de lad. lettre et île Ift

présente conclusion, et qu'on le supplyra très hum-

blement d'interposer son autorité pour emposcher le

cours de semblables lettres ou libelles. » — Vacance

de la chaire royale de langue grecque.

1085. Provisions de lad. chaire pour Jacques Lair. —
Amortissement de rente par Thomas Du .Moûtier, sei-

gneurde Canchy , conseillerau Parlement de Normandie,

héritier d'Onfroy, et remplacement sur Le Marchand,

I conseiller assesseur en vicomte à r.aen. — 13 ao\U.
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« Pour donner des marques de la part qne l'Université

prend à la joye publique que la ville doibt tesmoigner

le jour de l'érection de la statue du Roy h la place

Royalle », rU'"^ décide de célébrer une messe solennelle

en l'église des Cordeliers, auquel lieu le recteur pro-

noncera le panégyrique du Roi ; on invitera tous les

immatriculés et officiers de l'U^* à y assister ; MM. de

Vaugrou, Vaucouleurs et de La Duquerie sont chargés

d'avoir soin de la décoration de l'église et autres choses

nécessaires à la cérémonie^ ainsi que d'inviter l'évêque

de Bayeux, conjointement avec Vérel.— Jean Le Tellier,

doyen de la faculté des arts et recteur, nommé pro-

fesseur de rhétorique au collège du Bois, à l'exclusion

de Jean-Baptiste Mallouin, à cause de sa mauvaise

conduite.

1686. Rejet de la prétention des docteurs agrégés

des droits , d'avoir voix délibérativc dans les assem-

blées.

1687. Arrêt du Conseil, du 28 décembre 1686, or-

donnant à toules les facultés de procéder incessam-

ment à l'élection d'un nouveau recteur, en remplace-

ment de Malouin, curé de S'-Étienne de Caen, lad.

élection faite par brigues et monopoles et contre les

formes prescrites, etc. — Révocation de Jean Crespel ,

professeur de troisième au collège du Bois, pour avoir

fait des vers contre l'intendant ; son rétablissement. —
« Nomina ofHciariorum et immatriculatorum Universi-

tatis Cadomensis. »

1690. 4 janvier. Délibération pour savoir « sy en la

place des deux chants royaux et des deux balades on

substituroit d'autres sortes de vers, comme des stances

et des odes»; on arrête que les fondations desd. chants

royaux et ballades seront exécutées et qu'il en sera

fait mention dans les programmes qui seront imprimés

pour servir d'invitation aux poètes ; tous les prix de

poésies couronnées au Palinod seront donnés en

essence et non en argent, suivant les fondations, « les-

quels prix seront distribuez publiquement sur le Puy

au jour qui sera marqué, parce que les poètes rendront

grâce des prix qu'ils auront remportés ». —Réparations

aux écoles de théologie et des arts.

1692. 26 janvier. Sur ce qui a été représenté que

les poètes qui ont composé des vers en l'honneur de

l'Immaculée Conception de la Vierge font plusieurs

cabales et sollicitations pour remporter les prix, et que

les pièces de poésies passent aux mains de plusieurs

personnes qui n'ont point le droit d'assister au juge-

ment desd. pièces, et qui en disent leurs avis avant les

juges légitimes, on trouve que le long espace de temps

qu'on laisse après le jour de la Conception sans faire

l'examen et le jugement desd. poésies donne lieu à

cet abus ; on arrête que lesd. pièces seront jugées le

lendemain delà Conception et les jours immédiatement

suivants, si besoin est, à laquelle fin les juges, tant

externes que de l'U'^'^, s'assembleront à une heure après

midi pour vaquer à l'examen et au jugement qui s'en

fera, pour être les prix incontinent distribués aux lau-

réats. — Amortissement de rente par André Le Mar-

chand, conseiller en vicomte à Caen, et replacement sur

Charles Blondel, chevalier, seigneur de Tilly. — Signi-

fication d'une taxe de 539 1. 8 s. faite à l'U'^ poiii' droits

d'amortissement et de nouveaux acquêts d'une rente

hypothéquée de 100 livres au denier 14 due par le

baron de Grastot, qui est employée pour payer les prix

du Palinod et un obit ; on consultera pour se pourvoir

contre cette taxe, attendu que c'est une rente hypothé-

quée et que les deniers sont employés pour la récom-

pense de ceux qui auraient fait des poésies en l'hon-

neur de la Vierge, et dont il ne revient rien à l'U'*.

1693. En raison des difficultés qui se présentent sur

l'explication de quelques clauses du contrat de fonda-

tion faite par M. de Savigny , en son vivant principal

du collège du Bois, pour les prix du Palinod et pour

un obit mentionné aud. contrat, entre l'U''^ et Jacques

Malouin, principal dud. collège et curé de S'-Étienne

de Caen, comme aussi en raison de celles qui se pré-

sentent sur l'explication de quelques clauses contenues

au contrat de fondation faite par feu Le Marchand,

pour le prix de l'ode française, entre l'U'^ et les

Cordeliers, on décide, pour éviter procès, de s'en re-

mettre à l'arbitrage de MM. de Ghaumontel et Le Coq.

Les Cordeliers prétendaient être payés de 27 1. 10 s.

qu'on avait coutume de leur verser pour le reste de 1501.

de la rente donnée par Pierre Le Marchand, écuyer,

s' de S'-Manvieu, pour la fondation du Puy de l'ode

française, suivant la clause du contrat de fondation

portant que le reste des 150 1. de rente, les charges

accomplies, serait payé au gardien des Cordeliers pour

aider à nourrir et entretenir un religieux de leur mai-

son de Caen en l'U'* de Caen ou en celle de Paris; ce

reste étant plus que consommé par la taxe des droits

d'amortissement, les Cordeliers demandent que lad. taxe

soit répartie sur le total de la rente ; sur l'avis desd. ar-

bitres, on décide de payer 20 1. auxd. Cordeliers, qui

devront défendre aux contredits qui pourraient être

formés par ceux qui prétendraient au prix de l'ode pour

lad. somme de iO livres. — Jean, professeur en lettres

humaines au collège des Arts et doyen de la faculté, est

désigné pour composer en vers l'invitation du Palinod

qui se tiendra le 8 décembre dans les écoles publiques



de l'U"^, iilloiidti (jue les fraiàde lu coin|iiisitioii dcad.

vers soni pris sur les deniers communs de l'U"^; à

l'uvenir, liid. invilalion sera fuite altcrniilivcmcnt pnr

lc< professeurs des ili'ux collèges, au choix de l'U''*,

parce que, néanmoins, si le recteur veut la faire, il

sera préfdrd. — Dëlibëralion sur le rëtablissemcnl des

écoles de l'U"', « qui sont beaucoup ruineuses, et inesrae

qu'il est nécessaire pour les facultés des droits de faire

faire une salle pour les actes publics, afin de ne point

interrompre les lectures ordinaires, suivant les édicis el

déclarations du Roy pour le restablisscmenl des estudes

de droit; après qu'il a esté représenté un pian des bas-

timents qui sont nécessaires à reslablir dans lad. Uni-

versité, qui auroit esté faict dresser par l'ordre de

Monsieur Foucault, intendant, en cette qualité, qui se

seroil niesme donné la pcinne de visiter et faire visiter

lesd. eschollos et remarqué la nécessité qu'il y a de les

rcstablir, il a esté arreslé que le s'" Giiilbert, qui a tra-

vaillé à faire le plan desd. bastiments, sera requis d'en

faire le devis sur le plan qui paroist le plus csclairé,

mesme d'y mettre un prix particulier sur chacunne des

escliolles ou bastiments pour en composer un général,

pour eslre led. plan cl devis rapporté el communiqué à

l'assemblée qui est convoquée à d'aujourd'liuy linic-

taine pour estre délibéré sur lesd. bastiments après en

avoir conféré avec Monsieur l'intendant. »— Crepel re-

présente qu'il aurait fait l'invitation au Palinod sur la

nomination de son principal, remontrant que ce dernier

est en possession d'y nommer, el qu'il paraît même que

le l'alinod a été rétabli premièrement par M. de Savi-

gny, en son vivant principal dud. collège, dont le

procureur général est aujourd'hui patron; vu qu'on ne

prouve pas (|ue l'émolument de lad. invitation pro-

vienne des deniers de l'U'*, les doyens, docteurs et

professeurs ont conclu que l'invitation de Crepel de-

meurera par provision.

4694. L'U"^ prend la place du jubé qui est au-dessus

de celui qu'occupent les éclievins dans l'église S'-Pierre ;

led. jubé est destiné au recleur, à 4 docteurs de théo-

logie, 5 docteurs professeurs des droits, 4 professeurs

de médecine elaux 4 premiers professeurs des arts, sans

préjudicier à un plus grand nombre, s'il s'y trouve de

la place. — L'U'"' accepte d'assister en l'église des Cor-

delicrs, où elle lient ses assemblées, i\ la canonisation

de Jean de Capislran et Pascal de Haylon.— Les travaux

de démolition de l'érole de théologie pour son réta-

blissement el la continuation des autres bâtiments étant

commencés, Le Normand, docteur en théologie , est

chargé du soin des démolitions et conservation des

iialériaux, etc. — Les recleur et doyens, el autres
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juges des poésies du Puy de ta Conception, ayant re-

présenté qu'il ne s'csl pas trouvé de chant* royaux

« valables pour remporter les prix •, on arrête que les

deux prix seront joints tt ceux de l'année suivante, qui

seront de 10 1. pour le premier et de 8 I. pour le

second.

1G90. Intervention de l'U'* nu procès des docteurs de

théologie concernant Le Febvre, Eudiste, qui prétend

pouvoir obtenir le décanal de la faculté.

1G98. Taxe des armoiries.

1691). Lettre adressée au recteer par le premier pré-

sident du Parlement de Rouen, l'informant que le Roi

lui a fait adresser par le chancelier l'arrêt el la com-
mission y joints pour terminer tous les ditTérends entre

les facultés de l'U'*, dont le Parlement a toujours été le

protecteur; ordre de faire assembler les facultés qui de-

vront envoyer à Rouen des députés aCn de dresser leurs

mémoires, de manière à donner toutes les instructions

nécessaires pour le jugemenl^lO janvier]; enregistre-

ment de l'arrêt y relatif du Conseil d'Élat (7 janvier),

correspondance el pièces diverses y relatives; règle-

ment de 1C99 (publié plus haut, pp. 97-103. D. 54).—
Franchissement de rente par Bloucl de Thaon. — Les

professeurs malades ou absents pourront substituer tel

des docteurs que bon leur semblera, el les professeurs

des arts telles personnes capables qu'ils voudront

choisir. — Sur la plainte faite par le doyen de la fa-

culté des arts que les ducteuis et professeurs en droit

ont fait refus de se trouver à l'inhumation de Le Conte,

professeur de la o' classe au collège du Bois, avec toutes

les marques d'honneur que l'on a coutume de porter à

l'inhumation des professeurs des autres facultés, il a

été arrêté que toutes les facultés porteront leurs habits

de cérémonie à l'inhumation des professeurs de la fa-

culté des arts, de môme qu'à celle des docteurs et

professeurs des autres facultés; protestation des pro-

fesseurs aux droits.

1700. Contestations avec les fermiers des postes du

royaume qui prétendent faire rendre commun avec

l'U"* de Cuen certain arrêt par eux obtenu contre l'U'*

de Poitiers au sujet des messageries.

1702. Accord sur procès au Parlement de Rouen,

entre l'U" et les Cordeliers, appelant de sentence

rendue en la juridiction des privilèges, portant que

comme précédemment les recteur, doyens, docteurs,

professeurs et suppôts de l'U'* auront libre accès dans

le chapitre et dans l'église des Cordeliers, qu'ils y
seront honorablement reçus pour as.sister aux services

el obits de l'U'* et aux actes publics du corps de l'U'* et

de la faculté de théologie qui se feront dans led. cha-
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pilre, parce que les religieux pourront recevoir ce qui

leur sera offert par honnêteté pur les récipiendaires,

etc.

D. 69. (Registre.) — Grand format, 50 feuillets, papier.

1704-1713. — « Registre pour les conclusions du

général de l'U'^ de Caen. »— « Conclusiones Universi-

latis Cadomensis a die décima octava aprilisanni mille-

simi septingentesimi qiiarti. »— 1704. Enregistrement

d'un règlement fait par le Parlement de Normandie

pour les étudiants en droit. « Sur la remontrance faite

à la Cour par le sieur de Mesnibus, advocat général du

Roy, que comme il n'y a rien de plus important pour

le soutien de la justice, que de bien asseurer la police

des facultez du droit civil, canonique etfrançois, où la

jeunesse en apprend les premières loys, il seroit à

propos de pourvoir aux règlements desdittes facultez

dans l'Université de Caen, qui, par la longueur des

temps et la négligence des docteurs, seroient sortis de

leur ancienne exactitude, ce qui ne parroist pouvoir se

mieux faire qu'en rrnouvelant touttes les anciennes

ordonnances qui tendent à maintenir l'application des

professeurs et l'assiduité des estudiants , la Cour a or-

donné et ordonne que les édits et déclarations du Roy

des mois d'avril mil six cents soixante et dix-neuf,

vingt-huit mars et neufième jour de septembre mil six

cents quatre-vingt-deux et vingt janvier mil sept cents
,

enregistrés en la Cour, et les arrest et règlements con-

cernants les études du droit civil, canonique et françois,

seront exécutés selon leur forme et teneur , et en con-

séquence que les registres des inscriptions de ladite

Université de Caen^ ensemble les doubles d'iceux,

seront cottez, paraphez et datiez sans frais au com-

mencement de chaque trimestre par le lieutenant

général dudit lieu, que suivant l'article quinze de

redit de mil six cents soixante et dix-neuf, tous les

étudiants seront tenus à chaque inscription d'écrire

de leurs mains sur les registres de ladite faculté le

jour auquel ils s'inscriront , ensemble le lieu de leur

demeure, à peine contre les contrevenants d'estre des-

cheus du trimestre dans lequel ils auront négligé de

satisfaire au contenu dans le présent article ; qu'aucun

estudiant ne pourra estre admis à s'inscrire ny à com-

mencer ou continuer ses estudes dans ladite faculté

s'il ne demeure et ne fait sa résidence actuelle dans la-

dite ville de Caen, à peine d'estre déclaré décheu du

temps d'étude et des degrez qu'il pourroit y avoir acquis,

s'il est prouvé dans la suite qu'il faisoit sa résidence

ailleurs dans le temps qu'il prétend avoir estudié en

ladite faculté
;
que le lieutenant général dudit bailliage

sera tenu de se transporter, le substitut dudit bailliage

appelé, au moins une fois chaque trimestre, dans les

escoles de droit, après avoir marqué préalablement le

jourde son transport par une ordonnance qui ne pourra

estre publiée que vingt quatre heures auparavant,

auquel jour tous les estudiants en ladite faculté seront

tenus de comparoistre en personne et de signer le

proceds-verbal qui en sera dressé par ledit lieutenant

général ;
pourront néantraoins ceux qui auront des

excuses légitimes les faire proposer par telles personnes

qu'ils jugeront à propos, lesquelles seront tenues de

signer aussy ledit proceds-verbal, et y joindront les

certificats et autres pièces justificatives de l'excuse qui

aura esté proposée, pour y avoir tel égard que déraison;

ordonne que ledit proceds-verbal sera envoyé tous les

trois mois par ledit lieutenant général au greffe de la

Cour pour y estre statué ainsy qu'il appartiendra, et

faute par lesdits estudiants d'avoir comparu à ladite

visite du lieutenant général ou d'y avoir fait proposer

leurs excuses^ ils demeureront décheus de plein droit

du trimestre dans lequel ils n'auront pas satisfait au

présent règlement; que, suivant l'article vingt deux de-

la déclaration de mil six cents quatre vingt deux, nul

estudiant ne pourra obtenir aucuns degrez dans ladite

faculté, s'il n'y a estudié au moins une année entierre,

et en cas qu'il aye esté refusé à l'examen ou aux thèses

par lui soutenues, ou renvoie pour estudier, il ne pourra

prendre de degrez que dans ladite faculté, et à cet effet

ordonne qu'il sera tenu dans ladite faculté un registre

exact des admissions et des refus de ceux qui seront

examinés ou de ceux qui soutiendront des actes, et que

les estudiants qui auront commencé leurs estudes ne

pourront aller les continuer dans une autre qu'en pre-

nant une attestation signée du prieur et doyens de

l'Université de Caen, laquelle attestation marquera,

outre le temps d'étude, si l'étudiant s'est présenté à

l'examen, s'il a soutenu l'acte de baccalauréat ou de

licence, et s'il a esté admis ou refusé, que ladite attes-

tation sera enregistrée dans les registres de ladite

faculté, pour y avoir recours, si besoin est ; a fait et

fait pareillement défences aux professeurs de ladite

Université de recevoir aucuns escoliers à continuer

leurs estudes commencées dans une autre Université,

sans qu'ils leur apparroisse de pareilles attestations,

qu'ils feront pareillement enregistrer dans les registres

de leurs dittes facultez, le tout à peine de nullité des

degrez contre les estudiants et d'interdiction contre les

professeurs qui les auront admis à s'inscrire, ou qni

auront assisté à leurs examens, ou présidé aux actes



par eux soutenus, et en outre à peine de privation de

tous leurs (Iroiiz et émnluiiiciits peniJant six mois, les-

quels seront employez au payement desdiîtles et autres

dépcnces de ladite faculté ; ordonne que les cstudiants

seront tenus de supplier, soit pour l'acte de hacculaurénl,

soit pourcelle de licence, six sepmaincs au moins avant

chaque acte, et seront toultesles suppliqucsenregistrées

de suite dans un registre particulier qui sera tenu à

cet eilect dans ladite faculté ; au surplus, a fait et fait

detlences ausdits estudiants en droit, ainsy qu'à tous

autres escoliers de l'Université de ladite ville, do quel-

que qualité et condition qu'ils soient, de parroistre dans

les escoles avec aucunes armes ny espée, à peine d'être

déclaré déchus de touttes leurs estudes et degrez, et

que le présent arrest sera publié et enregistré audit

bailliage de Caen et dans les registre de ladite faculté,

pour y estre exécuté selon sa forme et teneur. Fait à

Rouen, en Parlement, le quatorze avril mil sept cents

quatre. Collalionné. Le Rebours et Bréant, chacun un

paraphe.»— Rt'ceplion et provisions de François de Poi-

gnavunt, greflier secrétaire et garde des archives de l'U'*

.

170.J. Récépissé A M. de Jort de sentences rendues

en 1690 contre M. de Gratot et en 1701 contre les héri-

tiers d'Auvray de La Dataille. — Députation à Bayeux

pour donner requête d'intervention et opposition sur la

saisie en décret de la terre de « Coulorobiers w appar-

tenant à M. de Gratot, pour paiement de rente.

1706. Saisie réelle requise par le procureur général

de la Chambre des comptes, Cour des aides et finances,

des maisons et héritage du s' de La Bataille Auvray,

entre autres d'une maison sise Neuve-Rue, paroisse

St-Pierre. sur laquelle il est dû à l'U'* une rente fon-

cière de 1.Ô0 livres ; requête aux fins de distraction de

lad. maison ou conservation de lad. rente. — Contesta-

tions pour la préséance entre le recteur Hallot et

l'évcque de Bayeux, aux thèses de théologie soutenu<'s

dans la grande salie de l'abbave de St-Rtiennc de Ciien

par des religieux étudiants en l'U'''. « .\ujourd'lmy

vingt et unième jour de may mil sept cents six, en l'as-

semblée générale de l'Université de Caen. tenue par

nous, recteur, doyens, docteurs et professeurs d'icelle,

suivant le renvoy marqué parla conclusion précédente,

Monsieur Hallot. recteur, a représenté que mercredy

dernier, dix-neufième de ce mois, il se seroit rendu en

la grande salle de l'abbaye royalle de St-Kstienne de

cette ville, précédé des bedeaux avec leurs masses, et

accompagné des docteurs et professeurs des facullezde

théologie, médecine et des arts, tous en robes, bonnet

et chapron, pour assister aux thèses de théologie que

les RR. PP. Bénédictins anciens, aggrégés à ladite Uni-

yersilé, y faisoient soutenir par leurs religieux esui-

diants, la compagnie en ayant enté invitée pur lesditA

Révérends PP. Bénédictins, et qu'y estant» arrivé sur

les deux heures et un qunrd, et s'eslant a»e\s sur un

fauteil pincé dans le milieu, les docteur» et proresscurs

h sa droite et à sa gaucli<>, a la teste de toutle l'assem-

blée, il auroit fait commencer l'acte, auquel auroient

argumenté Monsieur Le .Normand, doyen. Messieurs

Renault et de Poignavant, docteur» de la faculté de

théologie, et ensuite un Père Jésuite, après luy en

avoir tous demandé permission, suivant le droit et

l'usage ordinaire, et le dernier argument ayant duré

environ une demie heure , Monsieur l'évesque de

Bayeux «eroit arrivé dans ladite salle sur les cinq

heures et demie du soir, et entré dans ladite assemblée

avec précipitation, ce qui auroit obligé ledit sieur rec-

teur de se lever de son fauteil par civilité, et qu'aIor<

mondit sieur l'évesque de Bayeux l'auroit poussé par

les espaules en luy disant : Sortes, sortes d'icy ; sur

quoy il auroit pris la parole pour luy représenter qu'en

qualité de recteur à la teste du corps de l'Université il

avoit droit d'assister aux actes qui se faisoient dans les

maisons aggrégées à ladite Université, et d'y occuper

la [iremière place, suivant qu'il avoit toujours esté

pratiqué, ^ quoy mondit sieur l'évesque de Bayeux luy

répartit qu'il n'y devoit parroistre qne pour y estre a

genoux devant luy, ce qui obligea encor ledit sieur

recteur de prendre la parole pour représentera mondit

sieur l'évesque de Bayeux, avec la modération et le

respect dû à sa dignité, qu'ayant l'honneur d'avoir esté

elleu recteur de l'Université, il esloit de son devoir d'en

soutenir les droits et les privilèges qui luy avoient esté

accordés lors de «a fondation par les souverains pon-

tifes et par les roys très chrestiens . ajoutant qu'il

esloit dans une maison aggrégée a ladite Université,

comme il estoit porté dans la thèse, laquelle il luy

auroit montrée , et que mondit sieur l'évesque de

Bayeux l'auroit prise pour luy arracher des mains,

et l'auroit de nouveau pris et poussé violemment

par les espaules, luy réitérant ces paroles : Sortes

d'icy; et s'adressant aux religieux, il leur auroit dit de

continuer l'acte. Sur quoy ledit sieur recteur déclara

l'acte fini, et les religieux, tant le Père maislre que les

répondants, descendirent et se retirèrent, après quoy

mondit sieur l'évesque, continuant ses mesmes vio-

lences, auroit encor, à diverses reprises, pris et poussé

par les espaules ledit sieur recteur, le traitant de petit

homme, petit ignorant, petit animal, et autres pareils

termes pleins de mépris et d'injr.res, et comme ledit

sieur recteur persistoit A soutenir ses droits et à dire
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que. Tacle estant fini, il s'en retourneroit avec sa com-

pagnie dans le mesme ordre qu'il estoit venu, mondit

sieur l'évesque de Bayeux, s'adressant aux docteurs et

professeurs, leur auroit dit qu'il déclaroil interdits tous

ceux qui suiveroient ce petit homme-là, ce qui auroit

causé beaucoup de trouble, quoyque le dit sieur recteur

eust toujours parlé avec lant de respect et de modéra-

tion, que toute l'assemblée luy rendit un témoignage

public de n'avoir rien dit qui pust choquer mondit sieur

l'évesque, et qui ne fust très capable de le calmer.

Signé : J. Hallot, recteur. Sur quoy ayant esté délibéré,

nous, doyens, docteurs et piofesseurs de ladite Univer-

sité, avons loué et approuvé la conduite de Monsieur le

recteur, et d'autant que le procédé de Monsieur

l'évesque de Bayeux tend à l'infraction des droits,

prérogatives et privilèges de ladite Université, il a esté

conclu et arreslé que la remontrance et plainte faite par

Monsieur le recteur sera incessamment envoyée à

Monseigneur le chancelier et à Monseigneur le marquis

de La Vrilière, avec nne lettre de Monsieur le recteur,

au nom de la compagnie, pour demander à leurs gran-

deurs justice des violences qui luy ont esté faites,

et les supplier très humblement de continuer leur pro-

tection à l'Université. Fait ledit jour et an. »— Requête

au juge conservateur pour prévenir l'entreprise des

curé, prêtres et trésoriers de St-Pierre, qui prétendaient

faire abattre la tribune ou jubé appartenant au corps

de rU'^. — Intervention de l'U'* dans le procès pendant

au Parlement entre le procureur du Roi du bailliage et

siège présidial de Caen et conservation des privilèges

royaux del'U^*, et les juges de Pont-l'Évéque, qui pré-

tendaient retenir une cause regardant un des messagers

de ru«

.

4710. Arrêt du Conseil d'État du Roi cassant la no-

mination faite par les maire et échevins de Caen à la

chaire royale d'éloquence
, vacante par le décès de

Cally; dispute de lad. chaire.

171'2. Pourvoi au Conseil d'Etat du Roi, en cassation

d'un arrêt du Parlement entre Jacques du Buisson,

marchand, offlcier de l'U", le s"' de Noilent, écuyer, s'

de Frénouville, tuteur des enfants mineurs de François

de Noilent, écuyer, sieur de Frénouville, son frère,

David-François Méritte, receveur des consignations de

St-Sylvain, Alexandre Mauduit, lieutenant général au

siège de St-Sylvain, André GooviUe, écuyer, s' du

Mesnil-Patry, substitut du procureur général au bail-

liage et siège présidial de Caen, par lequel la Cour a

mis l'appel dud. du Buisson à néant et renvoyé les

parties devant les juges des lieux, led. du Buisson con-

damné aux dépens.—Le recteur représente que depuis

plusieurs mois on avait distribué dans la ville plusieurs

écrits imprimés, dont on avait même donné des exem-

plaires à plusieurs personnes, lesquels écrits ont été

faits et publiés à l'occasion de quelques thèses soute-

nues en la faculté de médecine, « et sous prétexte de

soutenir et ataquer les différentes opinions contenues

dans les dittes thèses,, les autheurs se sont servis de

termes durs et remplis d'aigreurs et de reproche qui se

font réciproquement les uns et les autres, et qui ont

fait connoistre le peu d'union qui est entre les docteurs

professeurs qui compose ladite faculté de médecine, ce

qui auroit obligé plusieurs personnes d'honneur de luy

représenter que le corps de l'Université devroit s'inter-

poser pour terminer et assoupir les difiFérens qui

peuvent estres entre les s" docteurs professeurs de

ladite faculté », etc.; sur quoi les professeurs des 4

autres facultés, ayant délibéré séparément, ont dit d'un

avis uniforme qu'ils ne peuvent approuver la conduite

desd, professeurs de médecine de faire et divulguer les

uns contre les autres des écrits semblables, pourquoi

ils seront avertis et exhortés, de la part du corps de

l'U''^, de se contenir dans les termes d'honneur et de

bienséance, parce qu'en cas de récidive à publier de

pareils écrits et thèses, l'U''^ s'assemblera pour en déli-

bérer plus amplement et y apporter les remèdes conve-

nables. — Acceptation de la proposition de Fouet de

Préval, prieur des facultés des droits et doyen du droit

canonique, qui veut fonder en l'honneur de l'Imma-

culée Conception de la Vierge les prix de deux pièces

latines de chacun vingt livres, pour deux pièces en

vers alcaïques et en vers a ianbes », pour quoi il oflfre

une rente foncière de 50 livres et 2 chapons.

D. 70. (Registre.) — Grand format, 36 feuillets, papier.

1712-1717. — Conclusions du général. ^Manquent

les feuillets 1-3, 37-42, et les derniers à partir de 45.

— 1712. Les doyen et chanoines du Sépulcre n'ayant

pas comparu pour rendre raison des causes pour les-

quelles ils ne se sont pas trouvés en corps, précédés de

leur croix, à l'inhumation du recteur Turpin, le 23 no-

vembre, et ayant, au lieu de proposer leurs raisons ou

excuses, fait signifier, par exploit d'huissier, un acte

arrêté en leur chapitre, par lequel il paraît qu'ils n'en-

tendent nullement se soumettre et déférer aux mande-

ment et conclusions de l'U*'^, l'article concernant leur

agrégation à l'U'^ sera rayé et biffé, tant sur les re-

gistres et matricules que sur les feuilles servant à

l'appel des officiers et immatriculés.

1713. Paiement de travaux aux bâtiments. — Visite



du collège du Cloutier par (jcorgcs Auberl, professeur

en philosophie dans le collège des Arts, chanoine en

l'église colit^giale du Sépulcre , recteur, Jean Le Nor-

mand, doyen perpéluei de la f. de lhéolo(;ie, el Pierre

Osmoul , greffier secrétaire. Jean-Jacques Daveine ,

préire, m' es arts en l'U'"" de Caen, est proviseur dod.

collège ; M'Jean-Baptisle Vautier, rt-gent, a 55 écoliers

dans sn classe.

1716. Assignation donnée aux rfclfur el doyens à

l'instance de la veuve de François Villpllf, directeur

des postes de la généralité de Caen, tutrice de leurs

enfants mineurs, pour les obliger à prendre l'amortis-

sement de 150 I. de rente foncière sur une maison sise

à Caen, Neuve nie, acquise par led. Villelte, et ayant

précédemment appartenu à Le Marchand du Roze! ,

fondateur de l'ode française, par contrat passé devant

les notaires de Caen le 10 septembre lu2y; la rente

étant créée foncière et à perpétuité, el spécialement

affectée au paiement du prix de l'ode française fondée

à perpétuité sur le Puy du Palinod, et ladite donation

n'ayant point été faite pour vertir au profil el bénéfice

desd. recteur, doyens el professeurs, auxquels, au

nombre de six, il n'est attribué, tant pour la lecture sur

le Puy que pour le jugement des pièces, qu'une modique

rétribution de chacun 40 sols, GO sols aux deux juges

d'honneur, el le surplus attribué aux Cordeliers, on

députe Le Chanoine, docteur en théologie, Froger, pro-

fesseur aux droits, et Fournier, doyen de la f. des arts,

poiir assister au juf,'ement en la juridiction des privi-

lèges royaux, défendre aux conclusions de lad. dame,

et demander à conlester sa r«!quêle el i\ faire approcher

les héritiers du fondateur, ainsi que les Cordeliers.

1715. Requête de Jean Hallot, Jean Crespel et Fran-

çois Le Turc, professeurs de rhétorique, troisième et

quatrième au collège du Bois, a l'occasion de plusieurs

pièces satiriques et libelles calomnieux et injurieux

envers les professeurs de l'U", lesquelles satires, li-

belles et pièces de vers ont été distribuées, non-seule-

ment à plusieurs professeurs, mais à plusieurs personnes

de la ville; autorisation de poursuivre aux frais de

rU"*. — (f Ssquilur exemplum seu descriptio commis-

sionis Domini Jonnnis Le Normand ad oflicium seu

dignitalem vicecanceilarii in Univcrsilate Cadomcnsi

,

ipsi a capitulo Bajocensi, sede episcopali vacante, con-

cesstp. I) — iU octobre. > Monsieur le Recteur a aussy

représenté qu'il luy semble du devoir de l'Université de

faire un service solennel, tous le» officiers d'icelle

invités, au Roy de glorieuse mémoire décédé dans le

commencement du mois dernier, avec la pompe néces-

saire, pour par là manifester autant qu'elle peut son
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ntlacliement inviolable h nos Roy« : sur quoy ayant

délibéré, lesdites cinq facultés ont été tontes d'avis que

l'Université fasse ainsy un service solennel pour le feu

Roy de glorieuse mémoire
, qu'à cet effect Monsieur le

Recleur est prié de donner son mandement général le

plulost qu'il se pouta, pour y convoquer ton» les offi-

ciers et supposl de l'Université, el de vouloir bien se

charger d'en faire et prononcer l'oraison funèbre. •

ni'5. 15 janvier. La convocation ou mandement du

recteur pour la célébration dud. service solennel,

marqué au 23 janvier, est envoyé el distribué aux offi-

ciers el suppôts en la manière accoutumée ; Le Nor-

mand et Féron, délégués pour inviter l'intendanl et le

lieutenant général , Butfard et Duhamel, pour avoir

soin de la décoration el tenture.— 1 février. Représen

lation par le recteur d'un programme qu'il trouva la

veille au soir chez lui , au retour de sa classe, par

lequel Louel devait faire led. jour, à 3 heures , réciter

un poëme par un de ses écoliers , sur la Purification

de la Vierge ; ce procédé esl contre l'usage, le bon

ordre el la discipline des écoles , de prévenir par un

pareil acte la cérémonie célèbre qui se fera le lende-

main, suivant l'usage de tout temps observé, dan«

l'église des Cordeliers , dans laquelle un écolier pro-

nonce une oraison sur la même matière ; de plus, la

veille de la fête de la Purification, il y a congé depuis

midi, aux termes du dernier catalogue, imprimé en

1708 ; les facultés de théologie, droit canonique el

civil h\ de médecine ont dit (jue l'aclc que Louet se

proposait de taire était contre l'usage, le bon ordre el

la discipline des écoles, l'autorité du recteur et les droits

du corps de l'U'*, pour quoi défenses sont faites aud.

Louet de faire led. acte, sous les peines au cas appar-

tenant; à l'égard de la faculté des arts, la plupart des

professeurs n'ayant pu se concilier, ceux qui sont de

l'avis ci-dessus ont signé la délibération ainsi arrêtée,

nonobstant que les doyens n'eussent pu être convo-

qués pour en délibérer auparavant, vu que la chose

était provisoire. — Requête présentée au lieutenant

général, conservateur des privilèges, par René Louet,

professeur de rhétorique au collège des arts, et assigna-

tion donnée au recleur Hallot par led. Louet en raison

delà conclusion précédenli-; les 4 facultés ci-dessus onl

d'une voix uniforme été d'avis, le 18 février, que l'U"

fonde el présente sur led. exploit pour se plaindre de-

vant le conservateur du procédé de Louet, comme
injurieux à la dignité du recteur et au corps de l'U",

ainsi qu'à sa discipline économique, et pour demander

une satisfaction proportionnée ti l'insulte et au mépris

qu'il a fait, tant de la discipline que des ordres du
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recteur contenus en la conclusion précédente, à laquelle

fin rU'* nomme deux députés à la suite du procès,

M. de Belleville, docteur en tliéologie, et Féron, doc-

teur professeur ans droits: Michel, doyen de la f. des

arts, ayant déclaré que les sentiments des professeurs

d'icelle étaient partagés, la présente conclusion sera

censée acceptée par ceux qui y souscriront, etc. —
Enregistrement sur le registre du général de l'U" et

sur celui de la f. de théologie, à la demande des héri-

tiers de feu Mallouin, curé de St-Étienne de Caen et

docteur de la f. de théologie, de la lettre de cachet du

2 avril 1716, lui permettant d'assister aux assemblées de

lad. faculté, dont l'entrée lui avait été interdite par

lettre de cachet du 22 décembre 1690. — Nomination

par Nicolas de Grouchy, chevalier, seigneur et patron

de la Mare Goûix, chevalier de Saint-Louis, de Jacques

Maheult de S"-Croix, prêtre, maître es arts de l'U'^ de

Caen, à la place de principal ou proviseur du collège

du Bois. —Le 8 mai, led. Louet déclare que, par l'avis de

ses amis, il serait allé trouver le recteur et lui aurait

déclaré n'avoir jamais eu l'intention de lui faire de la

peine en faisant faire en sa classe, la veille de la Purifi-

cation, une harangue par un de ses écoliers, qu'au con-

traire il l'a toujours honoré, non seulement en sa qualité

de recteur, mais comme son ancien collègue, ajoutant

qu'il a toujours eu trop de respect pour le corps dont il

a l'honneur d'être membre pour rien faire avec inten-

tion de lui déplaire : la procédure commencée est dé-

clarée nulle et non avenue; pour éviter toute contesta-

lion à l'avenir , il a été conclu que la veille des fêtes

de la Conception et Purification, le jour et la veille de

la fête de Ste-Catherine, aucun professeur ne pourra

faire faire ou exercer aucun acte qui puisse anticiper,

prévenir ou préjudicier l'acte qui se fait auxd. fêtes. —
Difficultés entre la faculté des Arts et les Jésuites.

1717. 9 janvier. L'U'* déclare ne reconnaître d'autre

doctrine que celle de l'assemblée générale du Clergé de

France de 1682, dont elle enjoint d'enseigner et défaire

soutenir les articles, conformément à la déclaration du

Roi de la même année; pour ce qui regarde la proposi-

tion contraire au grand précepte de l'amour de Dieu,

l'U"^' déclare qu'elle n'a enseigné ni soutenu, qu'elle

n'enseigne ni ne soutient semblable doctrine, mais

qu'elle a suivi et a voulu toujours suivre, suit et veut

toujours suivre exactement ce qui a été décidé sur ce

sujet par le Clergé de France dans les assemblées

générales de 1700 et 1709, se conformant aussi en cela

à la déclaration que la faculté de théologie de Paris a

faite en juillet précédent à l'occasion de sa censure de

plusieurs propositions de morale énoncées par Le

Roux, lesquelles censures el déclarations l'U''^ adopte

et ordonne être insérées dans ses registres pour preuve

de la conformité de ses sentiments avec ceux de ce

célèbre corps ; enfin (article U, cancellé conformément

au décret du 4 juillet 1720), VU'^ déclare que les lettres

publiées sous son nom sont fausses, n'y ayant eu

aucune assemblée ni décret de l'U"* à ce sujet, se ré-

servant l'U*^ à en faire plus ample poursuite quand elle

aura pu en avoir connaissance, et cependant elle

déclare qu'elle n'a point regardé jusqu'à présent la

Constitution Unigenitus comme règle de foi, mais

qu'elle attend à ce sujet la décision de l'église, à laquelle

elle sera toujours soumise ; cette conclusion sera envoyée

par le recteur au Conseil de Conscience et au procureur

général, avec une lettre du recteur pour leur demander

l'honneur de leur protection ; on enverra également

copie de lad. conclusion aux recteur et syndics de l'U'*

et de la f. de théologie de Paris, pour preuve de l'at-

tachement de l'U"* de Caen à celle de Paris, etc. Parmi

les signatures : Regnauld, docteur en théologie et

recteur, Le Chanoine, ex-recteur, d' en théologie, cha-

noine du Sépulcre et principal du collège des arts,

Butfard et fr. Godechal, professeurs de théologie. Fouet,

prieur des droits et doyen du droit canon, Féron,

doyen du droit civil, Marescot, doyen de médecine,

Louet, doyen des arts, G. Aubert, ex-recteur, licencié

aux lois et professeur en philosophie, chanoine du

Sépulcre, Hallol, ex-recteur, professeur royal d'élo-

quence, etc.—16janvier. Quelques docteursen théologie

ayant fait un prétendu décret entièrement contraire à

celui de l'U'*, défenses à Cavelier, imprimeur de l'U" ,

de continuer l'impression dud. acte, à peine de perte

d'office. — « Censura saciœ facultatis Iheologiœ

Parisiensis adversus propositionesexcerplas e codicibus

M. Le Roux. Parisiis , apud Joannem-Baptistam de

Lespine, Régis typographum, via Jacobœa, ad insigne

Divi Pauli. MDCCXVl. » (Lacérations.)

D. 71. (Registre.) — Grand format, 52 feuillets, papier.

1717-1719. — Conclusions du général. — 1717. En-

registrement de la lettre du procureur général du

Parlement de Normandie, concernant les propositions

arrêtées dans l'assemblée du Clergé de 1682, qui n'ont

pas été enregistrées dans l'U''^ de Caen et qui devront

être employées sur ses registres, en particulier sur

ceux de la f. de théologie. « U ne faut point que cela

serve de prétexte pour agiter aucune question sur la

Constitution [Unif/enitus), l'intention de S. A. R. Mgr.

le Régent estant que l'on garde le silence sur ces



malil^res, et que l'on ne tusse ni pour ni contre aucuns

esrrits qui puissent aigrir les esprits ni esloigner la

paix, Inquelle le prince désire avec beaucoup d'ardeur,

et pour le rétablissement de laquelle il s'employu tou-

jours avec zèle et vous ordonne d'y contribuer tout ce

qui dépendra de vous, en empescliant tout ce qui

se pourroil faire ou escrire. qui soroil capable d'entre-

tenir la division », etc. On décide de faire transcrire la

déclaration de 1682 sur le registre de la f. de tliéologie,

et aussi sur ceux des facultés des droits^ pour les

autoriser à enseigner les libertés de l'église gallicane.

—

Le mémoire présenté par le recteur de l'U''- de Paris

au Uégent pour la défense de l'U''' sera déposé aux

archives. — Réception de Quinot, «x-syndic de la

faculté de théologie de Paris, de la première partie du

corps de doctrine dressé par la faculté, ensemble un

recueil des censures et conclusions de lad. faculté

touchant la souveraineté des Rois, la fidélité qui leur

est due par leurs sujets, la sdreté de leurs personnes et

la tranquillité de l'Ëlat, dans lesquelles sont six articles

dressés par lad. faculté pour la sûreté des Rois contre

les attentats autorisés par de mauvais et pernicieux

écrits; nomination de commissaires de chaque Inculte

pour examen et rapport ; adhésion enthousiaste de

l'U"' de Caen.

1718. Kécepliou d'une lettre du procureur général

avec un arrêt de la Cour ordonnant la suppression

d'un décret de la congrégation de l'Inquisition du

16 février 171<S, portant condamnation des actes d'appel

au futur concile faits par les évêquesy mentionnés et le

cardinal de Noailles de la Constitution Uiiigi.iiitus ;

l'assemblée convoquée par le recteur le lendemain de

la réception (jeudi saint) pour l'enregistrement desd.

lettre et arrêt n'ayant réuni que peu de monde, une

nouvelle assemblée a été nécessaire. La f. de théologie,

à la pluralité des voix, a demandé communication desd.

lettre nt arrêt pour en délibérer et faire ses rétlexions
;

les A autres facultés ont été d'avis de les transcrire

pour être exécutés selon leur forme et teneur
;
plainte

de la faculté de théologie de ce que, contre l'usage des

autres Universités, on propose des matières de la

dernière conséquence pour on dire son avis sur le

champ, sans en avoir été auparavant prévenu et avoir

le loisir d'y rélléchir ; de môme, depuis nn certain

temps, on néglige, au mépris des règlements, de con-

voquer les doyens des facultés pour savoir s'il est à

propos de convoquer une assemblée générale, et afin

que les doyens puissent prévenir leurs facultés sur la

matière de l'assemblée ; réponse des autres facultés

qu'il s'agissait seulement de l'exécution des ordres de

S4S

la Cour eî d'y obéir. Knregistreraent.— Amorti!«!<emenl

d'une lente due aux Cordcliers avec le remboursement

de rente due par M. de Grâtot sur la terre de Colombiers

décrétée ; copie du contrat d'amortissement reconnu

par Pierre Caignnrd, définitcur et supérieur des Cor-

deliers, François Martin, docteur de Sorbonno et pre-

mier père de province, Jean-Baptiste La Barrière,

vicaire pacifique, etc. — 19 novembre. Appel par l'U-

niversité de la Constitution l'iiifjrniliis huIdIut cuncilc

cancellé en 1726, conformément à la conclusion du 4

juillet 172Q). — 23 novembre. Refus par Le Cavelicr,

imprimeur de l'U'", d'imprimer l'acte d'appel au futur

concile interjeté par l'U'''.

1719. 4 janvier. Lecture par le recteur de lettres

adressées à l'U''' au sujet dud. appel , d'actes d'adhé-

sion aud. appel par des congrég.'itions agrégées a l'U'*,

les religieux de S'-Étienne de Caen, les chanoines régu-

liers de l'abbaye du Plessis-Grimoult , et par Gédéon

Banquet de Mauny, docteur de la faculté de théologie;

enregistrement de leurs actes et lettres ainsi que

des lettres y relatives du cardinal de Noailles et de

Pavyot du Bouillon , procureur général du Parlement

de Normandie, approuvant l'appel (lesd. lettres caa-

cellées en 1726).— Lecture d'un exploit signifié au rec-

teur de la part des doyens de théologie et de méde-

cine, qui déclarent avoir couché sur le registre de la

théologie une protestation contre led. appel, le regis-

tre du général leur ayant élé refusé ; les docteurs eu

théologie y traitant de schismatiques ceux qui ont

signé et adhéré aud. appel , lU'** les somme de dé-

clarer dans trois jours qu'ils tiennent les appelants

pour bons catholiques. — Le 12 janvier 1719, l'U'» dé-

clare les signataires dud. acte de protestation
, pour

l'injure par eux faite à l'U'" par led. acte, et comme
étant lad. protestation contraire aux droits du Roi et

du royaume, ainsi qu'aux libertés de l'église gallicane

que l'U"'' est obligée d'enseigner, maintenir et faire

maintenir par ses suppôts, déchus et privés de tous

droits, privilèges, voix, suQ'rages dans les assemblées

générales et particulières, honneurs, offices et dignités

et émoluments, jusqu'à ce qu'ils aient satisfait à ce

qui leur a été enjoint. Procès y relatif eu Parlement

^Lesd. docteurs furent rétablis par ordre du Roi du

13 février 1721.)— Enregistrement de l'arrêt du Parle-

ment de Rouen, déclarant abusives les lettres monito-

riales alUcliées à Rome le 8 février 1718 et ayant pour

titre Sanctissimi Domini Clementis , divina provi-

dentia papœ XI, titerœ ad universos Cliristi fidèles

dalœ advt'rstis cos (/ni consiilutioni Sunclitutis siiœ

quœincipit Uiu'f/enitus... debitatn oftcdientiam prœs-
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tare hactemis reciisavenint mit in postenim recusa-

vei'int, et qui commencent par ces mots : Pastoralis

officii ; Varrèl au 13 octobre, par lequel il a été or-

donné que lesd. lettres seraient supprimées, sera exé-

cuté selon sa forme et teneur, etc.

D. 72. (Registre.) — Grand format, 50 feuillets, i pièce

intercalée, papier.

1719-1720. — Conclusions du général. — ni9. Les,

feuillets t et 2 lacérés ; ils contenaient, d'après la fable,

enregistrement de l'arrêt du Parlement ordonnant que

le décret de l'Inquisition afSclié à Rome le \9 décembre

1718, prescrivant à toutes personnes de dénoncer au

S'-OIfice, dans un certain temps, ceux qui refusent une

obéissance entière à la bulle Unigenitns, sera sup-

primé, et que, conformément à l'ordonnance de Louis

XI, du 3 septembre 1476, il ne sera permis à aucune

personne de sortir du royaume sans permission ex-

presse du Roi et par écrit. — Contestation entre les

professeurs des droits au sujet des augures :
\'\]^^ ayant

intérêt que les agrégés n'entrent point dans l'élection

des augures dont dépend l'élection du recteur, conti-

nuation du recteur Buffard jusqu'à jugement de lad.

contestation; arrêt y relatif du Parlement. — Le 4

avril, le recteur Buffard représente qu'il a été obligé de

rendre plainte au lieutenant général criminel dn bail-

liage, pour plusieurs insultes qui lui furent faites étant

revêtu des habits de recteur, et qui regardent encore

plus l'Université que sa personne, et pour le bruit ré-

pandu dans le public et affirmé dans une requête au

bailliage, qu'il a mis le trouble dans les facultés de

théologie, des droits et de médecine, et qu'il voi.lail en

faire autant en celle des arts, calomnie qui tend à

attaquer et désapprouver ce qui a été fait par l'U**

pendant son rectorat. L'U''^ déclare approuver la con-

duite du recteur, qui n'a rien fait que suivant les statuts

et règlements, pour le bien, l'honneur et l'utilité de

l'U'*; elle le remercie des soins et peines qu'il a prises,

etc. — Lecture et enregistrement (cancellé en 1726)

d'une lettre adressée « araplissimo rectori et percelebri

Acaderaise Cadomensi » par la faculté de théologie de

Paris au sujet de l'appel interjeté au futur Concile de

la Constitution Unigenitus ; on en décide l'impression.

— Amortissement de deux rentes placées sur le Clergé

de Bayeux, l'une de 13 1. 3 s. 6 d., l'autre de 50 livres

au principal, ensemble de 1,290 I., destinées pour les

gages du professeur de théologie, suivant la donation

de l'évèque de Nesmond; remplacement au denier 22,

même taux, sur Anne Jolivet, veuve du b' Si-Marc. —

Nomination par Nicolas de Grouchy, chevalier, sei-

gneur et patron de La Mare Gouvix, chevalier de St-

Louis, de Jacques Maheult de Sle-Croix, prêtre, m« es

arts en l'U'"" de Caen, aux fonctions de principal du

collège du Bois, à laquelle il a droit de nommer comme
seigneur dud. lieu; mémoire des pièces concernant

led. collège remises aux mains dud. principal
, par lui

demandées à Mallouin de La Ménardière et Breteville,

tuteurs de leurs enfants mineurs héritiers de Jacques

Mallouin, curé de Sl-Élienne de Caen, docteur en théo-

logie, principal dud. collège. — Visite par le recteur

du collège du Cloutier : Jean-Jacques d'Aveines, prin-

cipal ; Jean-Baptiste Vaultier, régent; environ 35 éco-

liers. — Le 14 juillet 1719, Maheult de Sle-Croix, pro-

viseur du collège du Bois, requiert que le recteur,

suivant la coutume établie dans l'U''^, ait à donner un

repas au corps de l'U'* ou quelque chose d'équivalent;

réponse du recteur que cette demande est incivile et

injurieuse, car il est en sa liberté de choisir le temps

qui lui sera le plus convenable pour donner un repas,

si aucun est dû par les statuts; il ne s'est jamais fait de

demande semblable, et il ne saurait en être fait dans le

cas présent où il ne paraît aucun refus de la part du

recteur, ce qui convient d'autant moins aud. de Ste-

Croix qu'il n'a pas satisfait au repas qu'il devait l'année

précédente à la faculté des arts, dont il était doyen :

pourquoi le recteur proteste de nullité contre toute

délibération qui pourrait être faite par l'U'^ sur lad.

demande, ce qu'il ne croit pourtant pas qu'il tombe

dans l'esprit d'aucun autre des membres, et s'y oppose

formellement. — Le 22 juillet, le recteur dit qu'il est

d'usage que le recteur donne un repas dans son der-

nier semestre, au jour de sa commodité, qu'il fut sur-

pris de la réquisition qui lui fut faite par forme de

jussion dans la précédente assemblée générale, sans

qu'il lui ait été fait auparavant aucune civilité, que

cette réquisition lui parut d'autant plus surprenante

qu'elle émanait d'un particulier qui n'a point droit

de proposer dans l'assemblée générale que par la

bouche de son doyen, et qui fut même aussitôt désavoué

par sa faculté, que sa demande d'en être délibéré ne

lui parut pas régulière, car il n'appartient qu'au recteur,

suivant les statuts, de mettre les matières en délibération

après en avoir conféré avec les doyens, que ces raisons

l'obligèrent de s'opposer à une délibération d'ailleurs

inutile, car il n'a d'autre dessein que de suivre l'usage;

il n'a pu s'en acquitter plus tôt à cause des divisions qui

ont régné dans l'U'»" , « dont quelques uns s'abslenoint des

assemblées, comme s'il n'eust pasété recteur»; il espérait

même, avant de le donner, les faire rentrer dans leur



devoir el parvenir à une entière réconciliation avec

ceux dont il a été insulté; n'ayant pu y parvenir, il

invite tous les membres de J'U''^ qui ont coutume de se

trouver à ce repas un dîner qu'il donnera le mardi

suivant, < uu(]iiel touls seront invités, sans préjudice

de l'action en crime contre ceux qui ont part auxd .

insultes ». — Lettres de professeur do théologie en

survivance accordées au P. Drouin. — Le 2 octobre, Le

Turc, doyen des arts, demande qu'on revienne à l'an-

cien usage d'après lequel les recteurs inscrivaient dans

le • Livre du recteur > leurs harangues et un résumé de

ce qui s'est passé de plus considérable sous leur rec-

toral ; il demande également que le recteur porte de

tout temps les marques ordinaires de sa dignité, savoir

une ceinture rouge, un cordnn de même couleur à son

chapeau et ses gants hordésde môme couleur: adopté.

— Un décide de faire chanter un Tr Drum, avec toute

la solennité possible, le jour du sacre de François-

Armand de Lorraine, évoque de Bayeux ; mandement

y relatif du recteur Hallot. — Amortissement de rente

par Bodard de Ricquemont.

1720. DifHcullés entre le recteur Jean Hallot, pro-

fesseur de rhétorique au collège du Bois el professeur

royal d'éloquence, el deux professeurs aud. collège,

Jacques du Gardin el Robert-Jean-Baptisle Hasley,

concernant des congés ; assemblées tumultueuses
;

arrôt du Parlement en faveur du recteur, el son enre-

gistrement malgré l'opposition de Maheull de Sle-

Croix el du (jardin ; l'Université déclare les plaintes de

du Gardin el Hasley frivoles el sans fondement, inju-

rieuses à la dignité cl à la personne du recteur et des

autres professeurs : ils seront tenus d'en faire excuse

au recteur dans l'assemblée générale qui suivra. — Le

14 mars, visite par le recteur Hallot du collège du

Bois, « invitalis pridie ad hanc inspectionem collegio-

rum clarissimis viris D. du Mouslier de Cancliy, prœlore

urbano , rcgiorura Universitalis privilegiorum conser-

valore, el D. de Gouville du Mesnil-Palry, regiarum

causarum procuralore », en leur présence et en celle

de Fouet, doyen du droit canon, Ango, doyen de

médecine, el Le Tuic, doyen des arts ; le 28 juin, visite

du collège du Cloulier. — Refus de recevoir à la place

de principal du collège du Cloulier Jean-Jacques Ber-

lauld de Surville, prêtre, nommé par Michel Le Cloulier,

écuyer , s' de Monts , chanoine du Sl-Sépulcre de

Paris, attendu que la pleine nomination de lad. place

appaitient au recteur, suivant arrêt du Parlement de

Rouen de 1718. — Arrêt du Parlement pour la sup-

pression d'un libelle intitulé : Déuonciadon à Son

Altesse Monseigneur l'évesque de Bayeux de la phi-

losophie de M' Jourdau, professeur du collrrji; du
Bois dans CLiiiversité de Caen , el d'une feuille

volante intitulée fJecision d'un cas de conscien':e,

lesquelles seront lacérées pur les mains de l'huissier de

service, etc.

Registre réintégré du Secrétariat de la Faculté de

Droit de Caen en 1880.

D. 73. (Ilegistre.) — Grand format, 5C reuillets, papier.

1720-1722. — Conclusions du général. — \~20.

23 novembre. Le receveur Barbey a représenté qu'il a

entre les mains 2,350 livres en billets de banque; sui-

vant les arrêts du Conseil, ces billets demeurent nuls

après un certain temps, faute d'être employés dans les

débouchés indiqués ; il oQre de les prendie à raison de

00 livres par chacun de 100 livres, bien qu'ils ne

vaillent présentement que 19 et 20 livres; considérant

qu'on ne peut trouver où placer lesd. billets, sinon en

actions rentières sur la compagnie des Indes, à 2 "/o

d'intérêt, ce qui ne convient poinl à l'U"" qui est obligée

de payer sur les deniers aux mains de Barbey les

gages des professeurs et autres dettes, considérant

encore qu'il n'est pas juste de payer les gages des

professeurs en billets de banque et qu'il est plus juste

que la perte pour les convertir en argent tombe sur le

corps de l'U"' , acceptation de lad. olTre, du consente-

ment unanime de toutes les facultés, comme utile et

avantageuse h l'U''', vu les temps et les conjonctures

présentes; lad. somme est par conséquent réduite a

1,410 livres en espèces d'or et d'argent. — Le 14 dé-

cembre, le recteur e.xpose qu'il a été cité en vertu

d'une ordonnance du s' de Jumilly, lieutenant particu-

lier au bailliage de Caen, juge conservateur des privi-

lèges royaux de l'U''', sur requête à lui présentée par

Louis Hébert au sujet de la distribution du prix de

l'ode française au Palinod de 1718, prétendant qu'il

devait y avoir eu partage de suffrages : celle citation

lui ayant paru contre toutes les règles, il aurait donné

à Michel de Bayeux, appariteur général, deux exploits

de protestation de nullité, sur l'un desquels, à son insu,

led. de Bayeux aurait f.iit des ratures ; réponse dud. de

Bayeux qui déclare n'avoir pu adresser des termes in-

jurieux aux magistrats dans le siège desquels il est

immatriculé. — Le 10 décembre, suite de lad. affaire :

interdiction dud. appariteur pour six mois et ordre

d'obéir pour l'avenir aux ordres du recteur, il peine de

privation de son office.

1721. Le 20 février, lecture el «nregistremenl de

lettre de cachet ordonnant Im rétablissement de dix
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docteurs de la faculté de théologie, qui avaient été exclus

des assemblées, dans leurs droits, honneurs et préro-

gatives ; lettre y relative de l'intendant Guynet. — Le

2 avril, don par Le Bourgeois, libraire de Caen, d'un

livre en parchemin contenant l'histoire du rectorat de

MM. Gosseiin, Boitteau et Raoulin. — Lecture et en-

registrement d'un arrêt du Parlement de Rouen rendu

entre les doyen, régents et professeurs de la faculté

des arts, et Jacques Maheull, principal du collège du

Bois, cassant un règlement fait purl'évèque de Bayeux,

et faisant défenses à l'U'"^ de se pourvoir ailleurs qu'au

Parlement pour obtenir des règlements. — Demande

d'augmentation d'honoraires parlesCordeliers. — Procès

avec les Jésuites. — Mandement du recteur Crevel pour

le Te Deum décidé en raison de l'heureux rétablisse-

ment de la santé du Roi. — Démêlés avec la faculté de

théologie. — Le 18 décembre, le recteur propose que

les gages des professeurs ne sont pas payés, ni même
couchés sur l'état du Roi : il est prié de bien vouloir

donner ses soins à cet objet.

1722. 'Visites des collèges. — Refus par Maheult,

principal du Bois, de rendre une partie des pièces de

poésie présentées et lues le 8 décembre 1721 sur le

Puy, dont il se saisit alors, et qu'il refuse de rendre

avant d'être payé de ce qu'il prétend lui appartenir

aux termes des contrats de fondation du Palinod ; le

22 juin, le recteur représente qnece refus est d'autant

plus injurieux que cette voie de fait n'est pas tolérable,

et que l'évêque de Bayeux et M. de Barneville, con-

seiller au Parlement, juges honoraires du Palinod, ne

pourraient pas se trouver au jugement s'il était différé

plus longtemps : ordie aud. Maheult de remettre les

pièces , ce qu'il exécute. — Le 4 juillet, le recteur

représente que le local de la bibliothèque dépérit, l'eau

entrant de toutes paris faute de vitres, de manière que

la charpente est déjà considérablement endommagée,

que par le règlement de 1099 il a été ordonné qu'on

travaillerait incessamment à la construction du bâtiment

et que la bibliothèque y serait placée, que cela ayant

été négligé, plusieurs personnes qui voulaient du bien

à ITJ''^' et qui étaient dans le dessein de donner leurs

bibliothèques pour l'ornement et l'augmentation de

celle de TU'", n'ont pu satisfaire en cela à leur inclina-

tion, aucun lieu n'étant disposé pour placer sûrement

les livres ; l'honneur d'une Université aussi fameuse

que celle-ci demande que cet établissement ne soit

pas différé ; le recteur ofi're de donner 400 livres au

lieu du repas qu'il doit à la compagnie , et pro-

pose de prier la faculté de théologie de convertir en

argent le repus que les docteurs sont obligés de donner

le jour qu'ils prennent le bonnet
;
par ce moyen, la

plus grande partie des frais nécessaires se trouverait

fournie, et il en coûterait peu à l'U'* du sien, etc. Ac-

cepté.—Le l.S juillet, le recteur annonce qu'il a pris

toutes les mesures convenables, et qu'il y a lieu d'es-

pérer que ce projet, tout vaste qu'il paraît, sera dans

peu conduit à sa perfection, que la plus grande difficulté

est de trouver de l'argent comptant et de fournir à

une pareille dépense sans incommoder considérable-

ment rU"'^,dont le receveur est peut-être même en

avance ; sur sa proposition, on décide qu'on y emploiera

les honoraires et gratiGcalions qui proviendront doré-

navant des officiers de l'U''^, etc. — Serments prêtés

entre les mains du recteur par les membres de l'C^ d'o

béir au recteur, d'assister aux congrégations où ils

seront appelés, sauf légitime empêchement, de défendre

les droits, franchises, libertés et privilèges de l'U'* et

des facultés, etc.

D. 74. (Registre! — Grand format, 52 feuillets, papier

1722-1726. — Conclusions du général. — 1722.

Mandement du recteur Jacques Crevel portant convoca-

tion des membres et suppôts de l'U'* h la procession

générale qui doit avoir lieu le 30 juillet ; absence des

chanoines du Sépulcre, qui sont exclus de l'U''^ pour ce

manquement et plusieurs autres. — Requêtes de Louis-

Antoine Le Prévost, chevalier, seigneur de Coupesarte,

et Jean de Bernières, chevalier, seigneur baron de Louvi-

gny, tendant à obtenir chacun un des offices de messa-

gers enlavillede Rouen, présentement vacants: accordé;

après quoi ils prêtent les serments ordinaires entre les

mains du recteur , jurent et promettent obéissance

au souverain pontife, fidélité au roi, honneur et respect

au recteur et à ses successeurs, de déférer à ses

mandements et de se conformer aux lois, statuts et

usages de l'U''^. — Opposition à l'établissement à Dijon

d'une nouvelle Université. — Un des offices vacant de

messager de Rouen est accordé à François-Jean-

Baptiste de Bernières, chevalier, seigneur de Gavrus,

Mondrainville, Deux-Jumeaux, Longueville et autres

lieux. — Serments entre les mains du recteur. — Acte

donné au recteur que le Livre du recteur, composé de

24 feuillets, est entier, ainsi que le Matrologe, composé

de 479 feuillets. — Te Deum pour le couronnement et

sacre du roi. — Lettres de survivance de la chaire de

professeur de théologie accordée à Pierre Vicaire du

Désert.

1723. Adjonction de l'U'^ de Caen à celle de Reiras

dans son procès avec les Jésuites. — Lettre de cachet



ordonnant de conliniier le rocteur Vicaire. — Arrêt du

Conseil décliargL'iint les dvêques de Lisieux et de Cou

tunces de prôler serment entre les mains du recteur,

auqi:el défense est faite de leur adresser aucun man-

dement et de les comprendre dans ceux qu'il fera

comme soumis à les exécuter ; enregistrement, sans

préjudice àrU''^de faire ses très humbles remontrances

au Roi et 'i son Conseil, aux fins de se pourvoir contre

led. arrêt.

1721. Plaintes de la faculté des arts de ce que plu-

sieurs particuliers s'inf:èrent. sans aucun droit, d'en-

seigner publiquement toutes sortes de sciences, tant

théologie, philosophie, qu'autres éludes, dans les villes,

bourgs et villages de la province, au grand pri'judice

des privilèges de l'U'* et des arrêts et règlements

donnés en conséquence ; on décide de faire signifier

au.xd. particuliers l'arrêt de la Cour du l 'i août t082 ,

qui réfère les statuts, ordonnances, arrêts et règlements

donnés pour être fait défenses à tous particuliers de

Ciien d'enseigner le latin et la philosophie en cliambr»' et

hors les collèges, et à toutes personnes des autres villes

de la province et de la campagne de s'entremettre d'en-

seigner la philosophie, pour éviter les abus de la diversité

des doctrines. — Le recteur fait connaître qu'il a écrit

au marquis de La Vrillière, secrétaire d'État, pour le

prier au nom de l'U"' de ne pas permettre qu'on

délivre des lettres patentes pour l'établissement du

collège de St-Lô, vu les grands préjudices qu'un pareil

établissement causerait à l'U'*. — Rétabli.sscmcnt des

doyen et chanoines du Sépulcre de Caen en leurancienne

qualité d'agrégés de rU"*. — Crevel et Du Coudray

nomraéspoiir Iravailleravec le recteurà oblenirla confir-

mation des privilèges de l'U'* .— Poursuites contre un

nouveau professeurde philosophie de Valognes, auquel

les habitants de cette ville ontdû donneradjonction, en

prenant fait et cause pour lui. — Lettres de survivance

d'une chaire de professeur en droit accordée à Taille-

boscq. docteur agrégé en la faculté. - Enregistrement

delà déclaration du Roi en forme d'édit pour l'exécu-

tion de la bulle du 15 février 1t'>(!5, avec un arrêt du

Conseil ordonnant qu'en conséquence de la contraven-

tion faite parl'évèque de Montpellier à l'édit d'avril iG65,

concernant la signature du formulaire contre les cinq

propositions du livre de Janscnius, les revenus de son

évêclié demeureront saisis, et déclarant ses autres béné-

fices vacants et impétrables de plein droit ; ceu.x qui sont

actuellement et seront pourvus dorénavant des charges,

principautés el régences de l'U'*, ou des collèges en

dépendant, seront tenus, s'ils n'y ont déjà satisfait, de

signer le formulaire prescrit, enire les mains du greOier-

24!»

seciétoiro, qui ne leur délivrera aucunes lettres, «nns

qu'il lui soit apparu de la .«ignature dud. formulaire.

172.". Lecture et enre^'istremenl d'une lettre de

M. d'Armenonville, garde des sceaux, au recleur Roui-

lard, lui répondant qu'il n'a pas encore entendu parler

de l'établissement d'un collège ii Vire ; il connail tous

les inconvénients de nouveaux collèges, qui ne sont

déjà qu'en trop grand nombre dans le royaume, et

surtout dans la province de Normandie: il aura grande

attention à ce qui convient à l'inlérêl public au cas où

cet établissement serait proposé. Une note marginale

indique que l'original de lad. leMre a été mis aux

mains de M. de La Rue, recleur, pour servir au mémoire

contre l'érection du collège des Bénédictins de Beau-

mont, en 17.32.— Le 9 juillet, le recteur propose de

donner le repas qu'on a coutume de faire la première

fois qu'on est élu recleur, et prie l'U''' de délibérer du

jour el de la manière; l'U''', ayant rélléchi el faisant

ailcntion aux besoins extrêmes des pauvres à cause de

la grande cherté des grains, est d'avis que la somme de

300 livres que le recleur a proposé de donner au lieu

du repas soit employée à soulager incessamment les

pauvres, et qu'elle soit distribuée par le recleur aux

curés à proportion des besoins de chaque paroisse. —
Lettre de M. d'Armenonville, garde des sceaux, en

réponse à la lettre du re;leur sur l'abus qui s'est intro-

duit par différents particuliers de la provinc qui se

sonl ingérés d'enseigner la jeunesse sans avoir litre ni

caractère à cet effet ; il envoie la lettre du recleur au

procureur général du Parlement de Rouen, qu'il pourra

instruire, afin qu'après avoir pris les éclaircissements

nécessaires celui-ci mette le garde des sceaux en élal

d'y apporter l'ordre qui sera le plus convenable. — Le

recleur et Féron sonl priés de se concerter avec Marescot

en vue de.s moyens nécessaires pour procurer à la

faculté de médecine un jardin des plantes.

1726. Lettre de cachet portant que le doyen de théo-

logie fera les fonctions des chancelier el vice-chancelier

en leur absence. — .assignation de Bunel, greffier-

secrétaire, devant l'intendant, à la requête des direc-

teurs el administrateurs de l'hîipilal général, qui pré-

I

tendent avoir droit de percevoir 30 sols pour chacun

des degrés qui se confèrent dans les facultés, el pour

chacun des offices accordés, suivant les lettres patentes

de juin 16.50 el l'arrêt du Parlement de Rouen du 12
I

*

mars 107 -i. — Vole de iO livres par an pendant 4 ans

pour un jardin des plantes, sans tirer à conséquence

pour l'avenir.— Louel, recteur, représente qu'il aurait

' appris qu'on se serait adressé à la Cour pour demander

I
de changer la chaire de professeur royal de langue

32
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grecque, établie de temps immémorial dans l'U"^ au

grand avantage de toutes les sciences, en une chaire de

professeur royal d'écriture sainte, qu'on a également

demandé de convertir la moitié des gages de lad. chaire

en l'établissement d'une chaire de professeur royal de

botanique, que ces démarches et ces demandes lui pa-

raissent intéresser l'Université en un point qui lui est

de la plus grande importance; qu'un pareil changement

ne se pourrait faire sans causer un préjudice des plus

considérables à l'étude des belles-lettres, qui ont tou-

jours fleuri dans cette Université, et qui ont toujours

fait une des principales parties de la gloire qui a rendu

son nom célèbre ; '< qu'on sçait que l'estude de la

langue grecque a toujours été regardée comme le fon-

dement des sciences les plus nobles, aussi bien que des

lettres humaines
;
que si la chose avoit besoin de

preuves, l'authorité des Tournebus, des Lambins, des

Passerais, et de plusieurs autres
,

qui ont fait tant

d'honneur aux lettres dans ces derniers temps , en

fourniroieni des plus solides
;
que si la connoissance

de la langue grecque est nécessaire pour toutes les

sciences, elle est d'une utilité paiticulière pour l'intelli-

gence de l'écriture sainte, qu'on ne peut être en état de

l'enseigner si on n'est bien versé dans la connoissance

de cette langue
; qu'elle est d'une égale nécessité pour

l'étude de la médecine, et de la botanique en particu-

lier, dont tous les termes en sont tirés, et que c'est

pour cela que tous ceux qui ont voulu se distinguer

dans cet art ont commencé par l'estude de la langue

grecque : l'Université de Caen a un intérest particulier

de maintenir dans son corps, sous le bon plaisir de Sa

Majesté, l'émulalion d'une étude si nécessaire pour

former des hommes véritablement habiles en toutes

sortes de sciences, et semblables à ceux qui lui ont fait

tant d'honneur
;
que pour passer sous silence un grand

nombre d'exemples domestiques de ce qu'il avance, et

en particulier de ceux d'un Constantin et d'un Dalé-

chant, il se contentera de rappeler à la compagnie celui

de l'illustre Monsieur Huet, ancien évesque d'Avran-

ches, que ce fut par son application à l'estude de la

langue grecque, sous la conduite des maîtres de l'Uni-

versité, que ce grand homme parvint à ce haut degré

d'érudition et de mérite, qui fits tomber sur lui le chois

du feu Roy Louis Quatorze, de glorieuse mémoire, pour

en faire le seul précepteur de feu Monseignenr le Dau-

phin, son fils unique; qu'à ces réflexions il eu pouroit

adjouter baucoup d'autres
,

qu'il croit devoir lesser à

la prudence de l'Université, qu'il demande qu'il soit

délibéré sur ces remontrances, et sur les raisons dont

-lies sont appuyées. Surquoy, l'afifaire mi en d('libé-

ration, il a été conclu et arresté d'une voix unanime

qu'on prendra toutes les mesures nécessaires pour

conserver dans l'Université la chaire de la langue

grecque, pour quoy Mous'" le Recteur est prié d'envojer

une copie de la présente conclusion à Monseigneur le

Garde des sceaux et à Monseigneur de Morville, et

autres personnes distinguées en dignité, et de les sup-

plier d'accorder leur protection à l'Université, et

d'erapescher que cette chaire ne soit changée en d'autres

usages. » — Provisions de la chaire de langue grecque,

vacante par la démission de Le Charlier, à Pierre de

Poignavanl, docteur en théologie, curé de Notre-Dame

de Caen. — Visite du collège du Cloutier parle recteur

René Louet, curé de N.-D. d'Hubert-Folie, professeur

d'éloquence au collège du Bois. Jean Crevel de La

Londe, principal, Jean-Baptiste Vaiiitier, régent;

36 écoliers.

D. 75. (Registre.)— Grand format, 52 feuitlets, papier.

1726-1729. — Conclusions du général. — 1726. Dé-

sistement par l'U'^ de son appel de la Constitution

Unigenitus ; signatures et adhésions, en marge et en

interligne
,
par Cauvet de Nerval, Le Cocq de Biéville

(1726), Charles de Montpellier, prêtre du diocèse de

Lisieux, bachelier eu théologie (1728), Garnier, doyen

des arts (1738), Terrée (1739), etc. — Enregistrement

des lettres adressées à l'U'^ sur led. décret de désiste-

ment par le cardinal de Bissy, le cardinal de Rohan, de

Fleury. ancien évêque de Fréjus. de Brancas, évèque

de Lisieux, les archevêques de Toulouse et d'Athènes,

les évêques de Soissons, de Séez et de Chartres, les rec-

teurs et professeurs des Universités d'Orléans et de

Montpellier, Moussard, chanoine et scholastique de

l'église cathédrale de Bayeux, de La Garde, chanoine

syndic de l'église cathédrale de Nevers, llérouard, ar-

chidiacre et chanoine de Séez, Bonhomme, docteur de

Sorbonne. chanoine de Chartres, au nom de leurs

chapitres. Le Viens, chanoine de Notre-Dame-la-

Principale. primicier de l'Université d'Avignon, au nom
de rU'*, etc. — Enregistrement de lettres de jcachet

excluant Fauvel, curé de St-Sauveur de Caen, Mallouin,

Bourdon et Boudin, curé de St-Marlin de Caen, doc-

teurs en théologie, de toutes les assemblées de la fa-

culté et de rU"*, et les privant de voix actives et passives

— L'U''^ décide que le greffier sera tenu de percevoir

les droits attribués aux pauvres de l'hôpital général de

Caen sur les degrés et offices qui se conféreront, savoir

.30 sols pour les raaîlr:^s aux arts, bacheliers, licenciés

et docteurs en cliaaue faculté, et 13 sols pour chacun



lies offices, il condition que le grcQjiT el l'U" ne pourront

titre inquiétés pour le passé, ce qui ii élé accepté pur

Philippe Vicaire, curé de Vaucelles, docteur en lliéolo-

gie, ancien recteur, Oursin, Irésorier de France au

bureau des finnnces, el Selles, marchand à Caen, di-

reclours et administrateurs de l'hôpital général. — Ré-

clamation par Marescul, professeur en médecine et

démonstrateur (les plantes, de 10 livres pour le loyer

du jardin qu'il tient à ferme.

1727. Lettre de M. d'Armenonvillo, f;arde des sceaux,

au recteu rLoue t, louant son zèle pour la réformalion delà

discipline dans l'U'"^, qu'il a déjà exercé si heureusement

pour la réform.ition de ladorlrine; il n'est pas douteux

que le recteur est fondé en rèj,'lement pour faire deux fois

pendant son rectoral la visite des collèges el des classes,

et que ces visites doivent toujours être failes en jour de

classe, pour que les écoliers el les régenls puissent lui

porter leurs plaintes ; à l'égard du terrain situé dans les

fossés de la ville, dont il désire que les maire et éche-

vins consentent la destination à un jardin de bota-

nique, il lui parait que tes officiers doivent entrer dans

une proposition qui ne tend qu'A l'utilité publique, mais

c'est matière de nigocialion qu'il convient de faire par

le ministère de l'intendant : il en écrit à M. d'.\ube. —
Protestations du recteur : u II ne fut jamais mépris plus

marqué que celui que nous avons receu de M' Germain

Michel, principal du collège des Arts. Ledit s' Michel,

sans nous avoir fait aucune autre visite en particulier,

vient escorté d'un valet et du fils de La Fontaine, por-

tier du collège des .\rls, el nous demande une assemblée

sans nous en dire le sujet ; nous ne lui refusons point

cette assemblée, nous lui demandons seuieiïient pour

quoy il la demande : il répond qu'il le dira; nous le

pressons en latin de nous dire le sujet de celte assem-

blée, el ausilots qu'il entend parler latin, il prend la

fuitle, sans nous rien dire davantage. Deux jours après,

il nous somme par exploit de lui donner une ussembb'e

dans les vinpt-ijuatre heures, crt ose assurer que nous

la lui avons refusée, ce qui est contre toute vérité; il

nous menace môme dans cet exploit que, faute par

nous de convoquer l'Université, il s'adressera au doyen

de théologie. Fut-il jamais procédé plus vif et plus

méprisant de la part d'un inférieur, qui est oblige par

devoir de ne s'écarter jamais du respect que les statuts

el règlements lui enjoignent de porter A son Recteur.

Si le s' Michel avoil bien rétléchi sur son devoir,

mieux conseillé qu'il n'a esté, il seroit venu trouver

son Recteur pour lui demander une a5sen)blée, et

lui auroit présenté la requesie dans laquelle il

a exposé si au long pour quoy il demande une
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assemblée de l'L'niversité. Si nous eutsionn refusé

de l'accorder, il auinii cherché deux personne»

d'honneur pour venir avec lui prier son Itectcur

de lui accorder l'effet de sa demande, el ce» pemonnes

lui auroient servi de lémoin<i ; mais c'est le Gis du

dernier des valets de la compagnie, et un autre valet,

selon ce que nous avons apris, qui .sont len témoins du

s' Michel . Persuadé qu'un procédé si injurieux ne

devoit pas demeurer impuni, après avoir averti les

doyens des jours (jue nous devons visiter les collèges,

nous leurs avons demandé une assemblée, el pour toute

réponce on nous ;> dil que,si;lon le s' Michel, ces témoins

étoient d'Iionnesles gens, qu'il nous avoil expliqué le

sujet de l'assemblée, que l'exploit n'éloit point injurieux,

el qu'il n'y avoil rien à redire au procédé de l'appariteur

général, qui, sans nous faire aucune civilité, a eu la

témérité de nous signifier l'exploit, ce qui seroil

condamné dans la moindre compagnie, el qu'enfin tout

cela n'éloit point un sujet d'assemblée. Ainsi méprisé

et vilipendé par les sieurs doyens, nous nous sommes

retirés après avoir élé une heure toute entière avec

eux ; ensuilte de quoy ils se sont déterminés tout d'un

coup, en notre absence, à faire une conclusion, dans

laquelle ils disent que nous assemblerons l'Universilé,

tant pour les plaintes que nous avons failles contre le

s' Michel, qu'au sujet de la requesie qu'il leur h pré-

sentée, au mépris de ce que nous avons déclaré que le

s' Michel doit rendre compte de sa conduilte devant

l'L'niversité , et qu'ensuille il prendra les mesures

convenables pour avoir l'assemblée qu'il demande.

Celle conclusion est d'autant plus extraordinaire que

les doyens n'ont aucune qualité ni juridiction pour faire

aucune délibéralioii sans le recteur; ils ne peuvent

délibérer que sur ce qu'il leur propose, et que leur

avis n'est requis que pour sçavoir si la chose proposée

mérite uue assemblée. Tout cela considéré, el nous

réservant a déduire plus au long tous les défauts de

celle conclusion, nous déclarons que nous persistons A

notre protestation cy dessus, el A l'appel signifié de

notre part ce malin auxdils sieurs doyens ; nous leurs

dcffendons en outre de se trouver à aucune assemblée

sans l'habit académique , conformément aux rè-

glements , exactitude qui n'a point élé observée par

deux des doyens auteurs de la conclusion en

question , et surtout par celui qui y a présidé, ce

qui seul rend la délibération nulle ; nous déclarons

en outre que notre intention est de poursuivre le

s' Michel el l'appariteur général pour les mépris el

injures que nous en avons receus. Fait ce jour d'huy

vingt deuxième febvrier, sur les dix heures de malin, an



252

collège du Bois. R. Louet, recleur. »— Difficultés et

longs débuts enire le recteur et l'Université au sujet de

la visite des collèges. — Le 22 uiars 1727, protestation

du recteur. « Exhortons en outre le professeur royal

de la langue grecque d'enseigner cette langue qui est

la source des sciences comme l'ont enseignée ses pré-

décesseurs, en faisant traduire exactement, tant le

nouveau leslament qu'autres autheurs grecs classiques,

tant orateurs que poètes, et d'expliquer les règles de

la grammaire à ses auditeurs, et à prendre pour cela

une heure où touts les écoliers des collèges puissent

profiter des bienfaits de Sa Majesté, dont l'intention

est que la langue grecque soit enseignée par led. s'

professeur comme elle l'a été par ses prédécesseurs,

les s" Pyron, Lair, Le Verrier, et Le Cliarlier ; décla-

rant que dans toutes ces demandes nous n'avons en

veue que le bien , l'iionneur et l'avancement des

lelres, et que nous souhaitrions n'avoir point été en

place afiin de ne point entrer dans ces discutions ,

quoyque nous soyons fort pénétrés de reconnoissance

pour touts ceux qui nous ont élevé par leurs sufifrages

à une si éminente dignité, dont nous avons tasclié de

remplir les devoirs du mieux qu'il nous a été possible. »

— Le 24 mars, élection de M. de La Rue, professeur

de philosophie au collège des arts , aux fonctions de

recteur. — Le 6 mai, visite des collèges par led. Pierre

de La Rue : « In majores Universitatis scholas seces-

simus, ibique a decanis quœsivimus an disciplina scbo-

lastica in singulis facultatibus accurate observetur
;

audilis auteni illorura responsionibus, niillos deteximus

abusus qui possinl a nobis emendari. Ad querelas non-

nuUorum medicinœ studiosorum quod attinet de dissec-

tione cadaveris muliebris per triduum, invitis profes-

soribus, retardala ob absenliara chirurgi facultatis,

promisimus nos pro viribus effecluros, ut nullus poslea

sil illis conquerendi locus. » — Adjonction de l'U'^ à

Charles Désert, curé de St-Ouen, professeur de théo-

logie en l'U'^ de Gaen, dans l'affaire qu'il a concernant

la prébende de Vaucelles fondée en l'église cathédrale

de Bayeux, au cas oii l'Université de Paris intervien-

drait dans l'instance pendante au Conseil en faveur

d'Edme Mareuil, professeur de théologie en la faculté

de Paris.— Sur les remontrances que les professeurs de

théologie ont faites qu'il serait nécessaire de mettre

une chaîne semblable à celle qui est déjà placée, au

coin de leur école, comme il s'est pratiqué autrefois,

afin de n'être pas interrompus dans leurs exercices,

l'U"^ prie le recteur de donner ses ordres pour que lad.

chaîne soit placée imnîédiatement. — Le 20 décembre

1727, en l'assemblée générale de l'Université tenue

par les recteur, doyens, docteurs et professeurs, sui-

vant l'avis des doyens, le recteur a représenté que

toutes les mesures qu'on a prises jusqu'à présent pour

l'augmentation de la bibliothèque deviendront inutiles,

si l'Université ne se détermine pasà avoir un bibliothé-

caire en titre, dont l'état soit certain, et dont les fonc-

tions soient réglées, que les revenus attachés à la prin-

cipauté du collège du Cloutier fourniraient des fonds

suffisants pour ses gages, qu'on ne contreviendrait

en rien à l'esprit du fondateur de ce collège, et qu'on

n'a en vue que le bien public; que pourvu que les fon-

dations soient acquittées, les maisons du collège en-

tretenues et la discipline observée, cela suffira, et le

principal qui sera nommé ne pourra se plaindre d'être

nommé condilionnellement, puisqu'il dépendra de lui

d'accepter ou de ne pas accepter la nomination; que

M' Jean Crevel de La Londe, principal actuel, pour

donner à l'Université des marques de reconnaissance,

a assuré qu'il consent remettre la nomination qu'il

plût au recteur de faire en sa faveur en 1722, pourvu

que les revenus de lad. place de principal soient em-

ployés au bien public ; le recteur a ajouté qu'en pre-

nant ce parti, il ne restera plus qu'à exécuter les con-

clusions des 4 et 13 juillet 1722, et qu'à ce moyen on

serait sûr d'avoir bientôt une belle bibliothèque, et

qu'enfin, si la compagnie le jugeait à propos, il donne-

rait à l'Université des livres jusqu'à concurrence de

300 livres, pour et au lieu du repas que les recteurs

donnent ordinairement à la compagnie ; sur quoi ayant

été délibéré, il a été arrêté que le contrat de fondation

du collège du Cloutier sera examiné à la prochaine

assemblée, lors de laquelle il sera délibéré sur ce quia

été proposé par le recteur.

1728. Lecture et enregistrement d'une lettre de

Chauvelin, garde des sceaux, à l'intendant de Vastan,

concernant la principauté du collège du Cloutier. —
Lettre du garde des sceaux Chauvelin, permettant de

faire fabriquer des coins pour distribuer les prix du

Palinod en espèces, suivant l'ancien usage: le recleur

fera savoir au s' de La Goupillière, directeur de la

Monnaie de Gaen, ce qui est en cela de la volonté du

Roi. — Le 13 juin, le recteur a dit qu'il est bon d'en-

tretenir dans l'Université les anciennes coutumes qui

tendent au bien, qu'une des plus louables est de faire

de temps en temps une procession générale, surtout

quand on y est engagé par de bons motifs ; que dans

le temps présent on en a de très puissants, tant parce

que la reine est près d'accoucher, que parce qu'on

traite d'une paix générale à Soissons; qu'il est bon de

faire des prières, et demander à Dieu qu'il bénisse les



couches de In reine, el qu'il nous accorde une paix

avanlageuse
;
que dans ces vues il a dessein de faire

incessamment une procession générale : sur ce que

dessus, le recteur ayanl demandé qu'd soit délibéri',

et attendu que l'assemblée ne s'est point trouvée assez

nombreuse, elle a été renvoyée au lendemain cinq

heures du .<oir, auquel jour les facultés, en plus grand

nombre, ont trouvé qu'il était bon qu'elle se fil inces-

samment, vu les motifs qui engagent .'i la faire. - Re-

quête de Doublet, imprimeur, tendant à avoir la sur-

vivance de la place d'imprimeur de l'U"^ dont jouit

actuellement ]Le Cavelier; semblable requête dudit

Le Cavelier en faveur de Jean-Claude Pyron , son

pelil-nnveu , accordée du consentement unanime

des cinq facultés , en considéra linn dos bons ser-

vices que Le Cavrlicr et ses ancêtres ont rendus k

rU'* en leur qualité d'imprimeurs, cl pour son atTec-

tionel amour pour les belles-lelires,pour par lod. Pyron,

après le décès de Le Cavelier, remplir la place de seul

imprimeurde l'U"' , san^ que la présente union des deux

places (i'impiimeur puisse préjudicier au droit qui ap-

partient à rU"^ de se choisir deux imprimeurs, le décès

de Pyron arrivant. Donation par Icd. Le Cavelier de la

somme de 2,000 livres pour être employée en achat de

livres tels que l'U''- jugera à propos; pour en conserver

le souvenir, l'U"' l'a prié de bien vouloir mettre son

portrait dans la bibliothèque. — DiUicullés avec les

Jésuites. Requête des Jésuites à l'intendant de Vastan:

le collège que les Jésuites occupent fut, à l'origine,

l'hospice des religieux de l'abbaye du Mont-Sl-Michel

qui venaient étudier dans l'Université deCaen, d'où lui

vint le nom du Collège du Mont. Dans le XVI* siècle,

il fut aliéné et passa en assez peu de temps en di-

verses mains el appliqué à divers usages; en 1.591, les

maire et échevins, sous l'autorité du Roi, l'acquirent

d'un revenant bon, ou excédant de deniers qui se

levaient sur le sel pour payer les gages des professeurs

de l'Université, el en firent un troisième collège des

arts
,
pareil aux deux autres. Il y eut une contestation

entre le corps de ville et l'Université pour le choix du

principal, l'Universilé prétendant que le collège ayanl

été acheté des deniers destinés à son profit, ce choix

devait lui appartenir ; le corps de ville, au contraire,

soutenait qu'ayant acheté ce collège de deniers royaux

dont la récite cl la dispensation lui étaient confiées,

le choix du principal lui app:irlenait. La conlestation

fut portée au Parlement de Normandie, séant alors à

Caen, et le P.irlcmenl, par arrêt du 28 avril 1592, la

décida en faveur de la ville, el en même temps or-

donna que ce colleté s'appellerait Collège royal de

2r>3

Caen ; et en cflTel c'est ainsi qu'il sp trouve appflé dans

divers acies anciens postérieurs à l'arrêt. Cependant,

dans l'acte de donation qui en fut faite aux Jésuites, il

esl nommé Collège royal du Mont. Mais comme si le

mot de t/ii Mont s'y était glissé par méprise, Henri IV,

par une lettre au maréchal de Fcrvaqucs, son lieute-

nant général au gouvernement de Normandie, posté-

rieure de deux jours à l'acte de donation, déclara que

sa volonté était qu'il fut appelé Collège de Bourbon;

mais celte lettre était ime lettre close, qui ne fut point

communiqué'! aux Jésuites au temps de leur élablisse-

mcnl, el ce n'a été que dans ces derniers temps qu'ils

en ont eu connaissance ; ils ignoraient aussi led.

arrêt du Parlement. C'est pourquoi ils donnèrent d'a-

bord et ont donné longtemps à leur collège le nom de

Collège royal du Mont, conformément à l'acte de do-

nation, qui leur était seul connu. Mais, dans ces der-

niers temps, l'arrêt du Parlement et la lettre du Roi

étant venus à leur connaissance, ils oui cru devoir

substituer le nom de Bourbon à celui du .Mont, el

nommer leur collège Collèrje royal de Bourbon, sui-

vant l'arrêt du Parlement, et l'ordre de leur auguste

bienfaiteur, etc.

D. 76. (Registre.) — Grand format, 42 rcuillets, papier.

1729-1731. — Conclusions du général.— 1729. Lec-

ture d'imo lettre adressée au recteur par le procureur

gén('ral du Parlement de Rouen, au sujet d'un jardin

pour la démonstration des plantes, demandé par Ma-

rcscol, professeur de médecine: Marescot s'étant chargé

en 1717 de la démonstration des plantes et d'entretenir

un jardin , comme le faisait M. de La Ducquerie
,

moyennant 7.3 I. 10 s. par an, el l'U'* n'ayant pris à

loyer un jardin en 1726 que pour i ans, dans une con-

clusion dont l'etTet fut suspendu sur la remontrance

d'Ango, professeur de médecine, lad. faculté esl ren-

voyée au Roi pour se faire donner une place par les

gouverneurs cl échevins de la ville, l'U''' ne pouvant

s'imposer celle charge sur ses fonds, qui sont trop peu

considérables. — Enregistrement de l'acte de révoca-

tion d'appel de la Constitution Unigenilus par François

Le Turc, licencié en chacun droit, chanoine deLisifux,

ancien doyen o\ profe.sscur émérile de la faculté des

arts, curé de St-Ouen de Rots el de N.-P. de Norrey,

son annexe. — Accepialion de la proposition du curé

de Sl-Julien de laisser son jardin de présent occupé

par les plantes, à la disposition de l'U"', pour 2 ans,

moyennant 50 livres de loyer annuel. — Te Deum
pour le sncro de l'abbé d'Albert de Luynes, évéque de
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Baveux, cl mandement y relatif du recteui' Châties

Boullard, professeur en médecine. — Requête présen-

tée par les doyen et chanoines de l'église collégiale du

St-Sépulcre et par les curé et prêtres chapelains de

l'église St-Sauveur de Caen, au sujet d'un trouble et

contestation qui leur furent apportés pour le rang et

ordre de la marche dans la procession du 7 juillet 1728,

de la part de quelques prêtres et chapelains de l'église

St-Pierre, qui prétendirent avoir leur rang au-dessus

d'eux, en qualité de musiciens et chantres. Lecture

faite de leurs lettres d'agrégation et titres, ensemble

des ordres et rangs tenus et observés dans les proces-

sions précédentes, il a été conclu et arrêté d'une voix

unanime que les lettres d'agrégation et le temps de

l'immatriculation desd.chanoinesetp:êtres, et les ordres

et rangs tenus dans les processions précédentes, seront

suivis et observés, notamment celui qui fut observé à

la procession générale faite par l'Université le 26 avril

1668, sous le rectorat de Pyron, ce faisant lesd. cha-

noines auront rang et préséance sur les curé et prêtres

de Sl-Sauveur et de St-Pierre, et ceux de St-Sauveur

sur ceux de St-Pierre ; à eux enjoint d'observer l'ordre

ci-dessus, et défenses d'y apporter aucun trouble. —
Requête des prieur et religieux de Ste-Croix, tendant

à ce qu'il plaise à l'U'* les dispenser d'assister à la

procession qu'elle se propose de faire au sujet

de l'heureuse naissance du Dauphin , ou qu'il lui

plaise de leur assigner, par provision , un rang distingué

des leligieux mendiants, athi que leur marche en lad.

procession ne leur puisse piéjudicier dans le procès

qu'ils ont au Conseil avec MM. de Ste - Geneviève ;

on décide que les Croisiers marcheront au rang accou-

tumé, sans pour cela être regardés comme mendiants,

et sans que cela leur puisse préjudicier. — Lécuyer et

Boullard, m"" chirurgiens jurés royaux de Caen, nommés

chirurgiens de l'U"^. — « Mandalum rectoris universi

studii Cadomensis ( Carolus Boullard, doctor medicus

et professor regius ) ad indicendam supplicationem ob

nalum Serenissimum Delphinum . »

1730. Enregistrement de l'acte de révocation d'appel

de la Constitution Unir/eniti(s parla faculté de théologie

de Paris. — Le 23 novembre, le recteur a remontré qu'il

était très important, pour l'honneur de l'Université, de

penser efficacement à faire un commencement de biblio-

thèque ; à cet etTet il lui paraît qu'il conviendrait de faire

incessamment parachever les armoires qui sont au fond

de la chambre destinée à servir de bibliothèque; aussitôt

que l'une desd. armoires serait prête, on y ferait mettre

les livres dont est saisi Boullard^ docteur et professeur

de médecine, provenant des deniers donnés par Le

Cavelier, imprimeur de l'Université, ainsi que l'a requis

lui-même led. Boullard, qui en a fait l'achat dans son

dernier rectorat ; la bibliothèque ne pouvant s'accroître

ni même subsister longtemps sans un bibliothécaire,

qui serait chargé de la tenir ouverte certains jours

marqués et d'être responsable des livres qui lui seraient

confiés, il serait encore de la dernière importance que

l'Université avisât aux moyens les plus prompts de

procurer cet avantage à lad. bibliothèque : délibéra-

tion conforme; en ullendant qu'on prenne les mesures

nécessaires pours'assurerd'un bibliothécaire, le recteur

est prié de se charger de la clef. — Une des armoires

de la bibliothèque étant parachevée, Boullard a fait

apporter 84 volumes^ dont il sera fait un étal exact.

1731. Leitre de l'abbé Brissart, informant le rec-

teur de Tluin que le cardinal de Fleury donne 2.000

livres poui- l'établissement de la bibliothèque; l'U'^ dé-

cide de placer le portrait du cardinal dans la biblio-

thèque, « de la manière la plus solennelle qu'il sera

possible». — Proposition par le recteur d'un projet

qu'il croit convenable pour rendre au Palinod son

premier éclat; nomination de Desgranges et Crevel,

professeurs aux droits, pour, conjointement avec le

recteur, rédiger le susd. projet qui sera rapporté à

l'Uté_ — Discours du recteur présentant les lettres pa-

tentes unissant les revenus du collège du Clou'ier à

ceux de l'U''^* pour former une bibliotlièque; leur

enregistrement. — Le 19 mai 1731 . le recteur rap-

pelle e que dans l'assemblée du 12= avril dernier, il

auroit représenté à l'Université que le Palinod, cet

établissement autrefois si célèbre, produisoit depuis

quelque temps un si petit nombre de pièces qu'à peine

s'en étoit-il trouvé deux dans le dernier jugement, qui

méritassent d'être couronnées; qu'il luy parroissoil

très important pour l'honneur de l'Universilé d'aviser

aux moyens de rendre au Palinod son premier éclal,^

en excitant l'émulation des poètes ; qu'après y avoir

mûrement pensé, il luy auroit paru que le moyen le

plus sûr pour y réussir, et même pour en faire une des

plus inlhéressantes cérémonies de l'Universilé, seroil

que la distribution des prix ce fît publicquement le jour

même de la Conception, et qu'on ne lùsl sur le Puid

que les pièces couronnées et quelques-unes de celles

qui en auroinl le plus approché, que pour cela il fau-

droit indiquer aux poêles un temps fixe pour envoyer

leurs pièces, et régler la manièie dont ils feroint cet

envoy, sans se faire connoistre avant le jugement; qu'il

faudroit encore que Me^-sieurs les juges honoraires

fussent choisis dès le commencement de novembre, et

qu'il se fist aussytosl après une assemblée chez M' le



Rccleur, pour séparer les pièces de rcbiil J'avec celles

qui pouroinl prétendre an Puy, et que le jugement

deflinitif s'en fisl au plus lard le jour St-Nicolas, pour

être, comme il a été dit cy-dessus, le« meilleures pièces

leues et les prix distribués au même instant sur le Puy,

le jour de la fcste de la Conception; que par là on

épargneroil au public une lecture souvent fort en-

nuyeuse; qu'il n'y auroit plus de retardement dans le

jii;;empnldes pièces, et que les poêles, silrs d'être ré-

compensés promptemeeil et publiquement, Iravailleroinl

dans la suite avec plus d'ardeur. Monsieur le Recteur a

adjousié que ce projet ayant é'.é approuvé de toute

l'Université dans la susd. assemblée, elle auroit, à sa

réquisition, nommé des commissaires pour, conjoinc-

lement avec luy, dresser les arlicles de ce nouveau rè-

glement, pour quoy il auroit eu avec eux plusieurs

conférences; que d'ailleurs l'Université ne pouvant

faire ce règlement que par l'authorité de la Cour, il

auroit jugé .i propos d'en écrire â M. le procureur gé-

néral , et que ce magistrat, dont la pénétration et le

zèle pour le bien public sont connus de tout le monde,

luy auroit fa't l'honneur de l'asseurer, dans une lettre

dont lecture a été faite, qu'il ne trouvoit rien dans le

susd. projet qui ne fût excellent, ny qui pûsl en em-

pescher l'omologalion ; sur quoy ayant été dellibéré,

ouy le rapport de Messieurs Desgranges el Crevel,

commissaires à ce nommés, l'Université a statué et

décrété qu';"! l'avenir, sous le bon plaisir de la Cour,

la distribution des prix du Palinoil se fera publique-

ment sur le Puy, le jour de la Conception, immédia-

tement après la lecture des pièces, el pour cela :
1° Les

poètes seront tenus d'envoyer leurs pièces chaque an-

née dans le cours du mois d'octobre, lequel étant

expiré on n'en recevra plus pour le Palinod prochain
;

ils les adresseront au secrétaire de l'Université, qui

leur en donnera son lécépissé ; elles seront bien écrilles

et bien orlograpliiées; ils eu affranchiront le port, faute

de quoy elles seront mises au rebut sans être leues;

ils ne mettront point leur nom à leur pièces, mnis

seulement une sentence et quelque chiffre, sans se

faire connoisire avant le jugement, à peine de perdre

le prix. 2" L'invitation aux poètes sera faite et distri-

buée dès le commencement d'octobre. 3 Le jour St-

Marlin, il se tiendra régulièrement une assemblée gé-

néinlle de l'Université pour nommer Messieurs les

juges honoraires, et, dans la huittainc suivante, il se

fera une assemblée chez M' le Recteur pour y fnirc

une première lecture des pièces, et mettre au rcbul

celles qui ne pouroiit prétendre aux prix, el, dès le

Undemain, les pièces mises à pari pour disputer lo
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prix seront communiquées successivement à .Messieurs

les juges, qui no pouronl les garder tout au plus que

deux jours. 5" Ne pouronl Icsd. assemblées ètro re-

mises pour l'.ibsencc d'aucun juge, ny sous quelque

prétexte que ce puisse être. 5' Le jour Sl-N'icolas (six

décembre), les jnges s'a;<sembleronl chez M' le Rec-

teur sur les huit heures de matin, pour procéder au

jugement deffinilif des pièces, qui ser.i parachevé avant

le jour de la Conception. 6° Le jour de la Conception,

le Piiy se tiendra ft l'ordinaire : après le discours de

M' le Recteur, on lir.i publicquement les pièces,

tant celles qui auront remporté le prix (|ue celles qui

en auront le plus approché, et les pièces de chaque es-

pèce étant leues. M' le R'îcteur déclare'-a celles qui

auront été couronnées, et les prix seront donnés à

l'instant, aux termes de la fond.ilion, aux autheurs, s'ils

sontprésenis.el qu'ils se soint fait connoisire, si non lesd.

prix resteront entre les main« du secrétaire de l.id. Uni-

versité pour être, par ordre de M'^le Uecleur, distribués

lorsque les autheurs seront connus. 7° On fera impri-

mer aussylost après la cérémonie les pièces couron-

nées, el même quelques-unes de celles qui en auront

le plus approché, si elles sont jugées dignes de l'im-

pression. Kl affin que les poêles soint deuemenl in-

formés du présent règlement, il sera imprimé, aOichë

et envoyé p.irtout où besoin sera. » — Le 2G mai,

adoption du rèj,'lement concernant les appointements,

devoirs et charges de l'office de bibliothécaire, rédigé

par le recteur Boudin , docteur en théologie , el

Crevel, professeur royal en droi: français. — On paiera

15 livres au commissionnaire el balayeur de la biblio-

thèque. — Legs de i,0<30 livres par l'abbé de Menvaines

pour la bibliothèque. — Le bibliothécaire est autorisé

h acheter, de l'avis du recteur, les « journaux lliéolo-

giens » el autres livres d'un moyen prix le plus com-
munément utiles aux jeunes gens qui vont lire dans la

bibliothèque.

1732. Dépulation j'i M. de Monts pour le remercier

du présent qu'il a fait il la bibliothèque des .\ntii|uités

du P. Monifnucon. - Enregistrement de l'arrêt d'ho-

mologation par le Parlement de Rouen du règlement

fait pour le Palinod le 19 mai 1731. - - Proposition par

le reclcur ijuc depuis plusieurs années l'usage s'est

introduit de convertir les repas de recteur en une
somme de 300 livres au bénéfice de la bibliothèque

comme elle ne possède encore uncun livre de philosophie,

son dessein serait d'y mettre let Mémoires de l'Académie

Royale des Sciences depuis 1G99 jusqu'à présent, dont

il paiera 300 livres; approuvé, avec remercimenls du
zèle avec lequel i! s'est employé pour rétablissement el
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l'aiigmentaiion de la bibliollièque. — Le 22 mars,

discours du recteur annonçant l'heuieiis succès et la

fin d'une négociation infiniment intéressante pour

la bibliothèque : il ne s'agit pas moins que de la

voir tout d'un coup devenir presque cioraplète, par la

libéralité de W de CoUeville
,
qui va l'enrichir de

celle « dont il a hérité du célèbre M'' Bochard, son

bisayeul, et qui avoil encore été considérablement

augmentée par feu IW de CoUeville, conseiller au Par-

lement, et père de notre généreux bienfaicteur. Un

citoyen poura-t-il jamais faire un plus grand bien à

sa patrie ?. . . Je ne puis à cette occasion vous exprimer

combien l'Université est redevable à Monseigneur d'Al-

bert de Luynes, évêque de Baveux, par l'entremise et

le crédit duquel cette affaire importante a été com-

mencée et conduite à sa fin. Cet illustre protecteur et

chancellier de l'Université n'a pas crû en avoir assés

fait pour elle d'avoir procuié rétablissement de la

bibliothèque en appuyant de son crédit l'obtention des

lettres patentes d'union du collège du Cloustier ; il a

voulu consommer son ouvrage presque aussitost qu'il

a été commencé », etc. — Le 16 mai, le recteur a

représenté qu'il a été informé que les religieux Béné-

dictins de Beaurconl-en-Auge ont obtenu des lettres

patentes, qui semblent tendre à l'érection d'un collège

dans leur prieuré, sous prétexte de l'union consentie

par le duc d'Orléans de la mense priorale à la mense

conventuelle, et que, pour parvenir <i celte union^ on

procède actuellement par-devant l'official de Lisieux ;

il est vrai que le diplôme royal n'autorise pas l'érection

dud. collège, mais dans l'énoncé cette érection y est

proposée comme très utile au bien [jublic, quoique

effectivement elle y soit très préjudiciable. On décide

de faire immmédiatement opposition. Dans la même as-

semblée, le recteur « a représenté l'insulte qui a été faite

à l'Université par Mons' Régnier, prévost général de la

maréchaussée de Caen, et par Mons' du Mesnil-Patry,

procureur du Roy, en venant faire enlever de force,

tant par les cavaliers de la maréchaussée que par ceux

du régiment Royal-Cravale-Cavallerie, un cadavre qui

étoit dans l'école de médecine, et qui avoit été accordé

sur la requeste qui leur avoit été présentée par les

écoliers de la faculté de médecine, et signée du doyen

de la même faculté, pour faire les démonstrations

anatomiques; surquoy il a demandé qu'il soit dellibéré,

ainsy que sur une requeste présentée à ce sujet par

lesd. écoliers de médecine à l'Université ; el après avoir

dellibéré, l'Université, d'.' consentement unanime de

toutes les facultés, a prié Mons' le recteur de vouloir

bien écrire à Monseigneur le chancellier, Monseigneur

le garde des sceaux et à Mons' le procureur général

,

conjoinctement avec Mess" les doyens, de la manière

la plus forte, pour porter ses plaintes sur l'insulte qui

luy a été faite de la part desd. sieurs Régnier et du

Mesnil-Patry, en faisant entrer dans les écoles de lad.

Université les exécuteurs des sentences ci iminelles, qui

y ont resté pendant environ quatre heures, dans le

temps même destiné aux exercices de l'école, et en fai-

sant enlever le cadavre sur lequel ils devoint faire leurs

démonstrations anatomiques, conformément au pro-

grame imprimé, et en exécution des édits du Roy, qui

enjoignent aux juges et magistrats de fournir les ca-

davres nécessaires pour lesd. démonstrations et pour

les opérations de chirurgie, et pour demander répara-

tion de cette insulte, et qu'il soit nommé un commissaire

pour informer du fait ; et quand à la requeste des

écoliers, il a été conclud qu'ils seront asseurés que

l'Université fera tout ce qu'elle poura pour leur

procurer tous les secours dont ils ont besoin pour leur

instruction. »

1733. Autorisation à M. d'Urville, docteur agrégé

i\ la faculté des droits, pour accepter la donation qui

doit être faite par Le Sueur, écuyer, s' de CoUeville et

St-Aubin-de-Cretot, à rU'^ , en faveur du bibliothécaire,

d'une rente foncière d'environ 37 1. 10 s. — Discours

du recteur concernant la demande d'union à l'U'* de

la mense abbatiale de Barbery, que des difficultés par-

ticulières ont empêchée, et la pension de 3,000 livres

sur cette abbaye accordée par le cardinal de Fleury,

dont le recteur vante la protection ; lad. pension est

mise sur la tête de Pierre Buquet, bachelier en théo-

logie. Enregistrement des lettres y relatives. — « Des-

tination de trois mile livres de pension que le Roy a

eu la bonté d'accorder à l'Université de Caen sur

l'abbaye de Barbery, suivant le projet qui en a été

donné par Mons' de Vastan , intendant de la géné-

ralité de Caen : 1° Les deux premières années de cette

pension seront employées en entier à la bibliotèque.

2° Après ces deux années, il sera donné sur cette pen-

sion cent livres par an à chacun des deux professeurs

de théologie. 3° Deux cents livres par an pour l'en-

tretien du jardin des plantes, au mojen de quoy

l'Université n'y contribuera plus ; bien entendu que

cette somme ne sera payée que quand on aura étably

un jardin appartenant à la faculté de médecine, et

jusques à ce que cela soit fait, il ne sera payé que

cinquante livres pour le louage du terrain propre à

établir ce jardin, les cent cinquante livres restant se-

ront appliquez à la bibliothèque. 4° Cent livres par an

pour les démonstrations anatomiques , tant pour la



pcinn du méileciii qui iiiira expliijut- fjue pour le paie-

ment du cliirurgicn qui nur.i dissèque
; quand on ne

fera point de dcmonstralion nnnloniique, cette somme

ne sera point payée et restera pour la bibliolliAqur.

r>° Aux deux professeurs de pliilosopbie, chacun quatre-

vingt livres; aux deux professeurs de rhétorique, cha-

cun soixante livres ; aux deux professeurs de seconde

classe, chacun cinquante livres, et aux six autres pro-

fesseurs de la faculté des arts, chacun quarante livres.

6° Aux deux plus anciens des professeurs de la faculté

des arts, une pension de trois cents livres chacun, apiès

quinze années de régence dans TUniversilé ; cette pen-

sion ne sera paiée qu'à ceux qui conlinueronl de

régenter jusqu'à vingt ans, après lequel ten)ps elle

leur sera encore payée s'ils ne sont pourvus d'un béné-

fice de la valeur de huicî cents livn^s ; dans tous les

cas où ces pensions de trois cents livres auront lieu,

les pensions ordinaires cesseront et seront a|>pliquées

à la bibliothèque, et dans ceux où elles n'auront lieu,

on en fera lu môme application, 7' Au bibiiothéquaire,

deux cents livres par an, pour augmenter ses gages.

8° Tout le reste de la pension de trois mile livres sera

employé à l'augmentation de la bibliothèque. 9° Tous

les payements cy-dessus mentionnés ne seront faits

que sur le témoignage du Recteur. »

1734. Le2juillcl, le recteur a dit quil avait ap-

pris la veille que le marquis de (^oigny, conservateur

des privilèges de l'Université, a été honoré de la dignité

de maréchal de France, que l'Université se souvient

avec une vive reconnaissance des marques de protec-

tion dont il l'a honorée dans toutes les occasions, et

des avantages considérables qu'il lui a procurés, pour

quoi il pense qu'il convient de donner des marques

publiques de sa joie et de sa reconnaissance : sur quoi,

après avoir délibéré, l'Université, d'un consentement

unanime, a prié le Recteur décrire au nom de la com-

pagnie au marquis de Coigny et de lui marquer ses

sentiments, et de faire une convocation pour le dimanche

suivant des membres et des ofliciers de l'Univeisilé

résidant dans la ville, pour assister au Te Dvinn solen-

nel qui sera chanté dans l'église des Cordeliers.

D. 77. (Registre.) — Grand foriiml. 52 feuillets, papier.

1734-1742. — Conclusions.— 1731. Ivnregistreinent

du brevet de nomination de dom Uenoit l'elçharbert,

abbé régulier de la Piété-Dieu, ordre de Cileaux, à

l'abbaye de Barbery, même ordre, diocèse de Bayeux,

vacanle par le décès de dom do Lastours, à charge

d'une pension viagère de :S,000 livres accordée sur les

3S7

fruits et revenus de lad. abbaye à Pierre nuqued
prêtre du diocèse de Bayeux ('» avril 17S3), et do

siimiiliim Ail Cour de Rome y relatif; contre-lellrn

dud. Ituquf.'t, déclarant que lad. pension appartient à

l'Umversité, et pouvoir ù René Bunel des Acres, gref-

fier-secrétaire et receveur, pour en n-cevoir les arré-

rages.

17:jô. Prêt par M. de (Joupillières, directeur de la

Monnaie de Caon, de 2,000 livres qui scrvironl a ache-

ter des livres, avec les 2,000 livres restant dues du

paiement de la i'* année de la pension sur l'abbaye de

Barbery; pour le choix des livres à acheter, chaque

faculté se communiquera incessamment ses mémoires,

qui seront examinés en assemblée générale. — .Accord

avec Jean Lerot, frère de Lerot, doyen des arts, au

sujet d'un bAtimeiit par lui construit proche l'école de

théologie, et pour lequel on lui accorde une tolérance

par forme de précaire ; il ne pourra élre exercé dans

led. bâtiment aucune profession de nature à troubler

par le bruit ou autrement l'exercice et tranquillité des

écoles ; démolition de la cheminée, etc. — Le 7 dé-

cembre, le recteur représenle qu'il a appris que les

religieu.x Prémonirés de St-Jcan de Falaise reçoivent

dans leur abbaye au.x leçons de philosophie des éco-

liers externes, et même qu'ils doivent leur faire soutenir,

le 10, des thèses imprimées chez Poisson, libraircrim-

primeur à Cacn ; au nontbre des i-épondanls se trouve

Thomas de La Barberie, écolier externe ; il a été déli-

béré que le recteur donnera son mandement leur

faisant défense de recevoir des écoliers externe* aux

leçons de philosophie ou autres sciences qui se font

daus lad. abbayu pour les religieux, et de leur faire

soutenir aucunes thèses ni exercice public; et comme
il est important pour l'U'' et pour l'intérêt public de

prendre des mesures pour empêcher quantité de petits

collèges qui s'érigent de toutes parts, le recteur est

prié de convoquer une assemblée pour y pourvoir
;

suit la copie du mandement y relatif du recteur

Alexandre-Louis Beljambe de Longrais. — Le 16 dé-

cembre, le recteur fait connaître qu'au mépris dud.

(iianderoent lesd. religieux n'ont pas laissé de faire sou-

tenir la thèse indiquée ; l'assemblée décide de faire

assigner lesd. religieux devant les juj,'es conservateurs

des privilèges de l'U''' pour avoir satisfaction du mépris

qu'ils ont fait du mandement du recteur, leur faire dé-

fense de recevoir des externes et de leur faire soutenir

des thèses, et les condamner à renvoyer incessamment

ceux qui ont commencé à étudier chez eux : députalion

de M. de Sle-Croix, proviseur et principal du collège

du Bois, et Michel, principal du collège des Arts, pour

33
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faire les diligences et poursuites nécessaires jusqu'à la

fin et décision du procès contre lesd. religieux et tous

autres qui, sans aucun droit, érigent des collèges et

pédagogies, et tiennent des écoles publiques pour la

jeunesse, « qu'il n'appartient qu'à l'Université d'ins-

truire )).

1736. Nouvelle opposition à l'érection d'un collège

public au prieuré de Beaumont-en-Âuge.— Le 21 mars,

le recteur a dit que Crevel, professeur du droit fran-

çais et ancien recteur, lui a remis les lettres de confir-

mation des privilèges de l'Université par luy obtenues

en 1724, auxquelles lettres, et sous leur contre-scel,

sont attachées d'anciennes lettres patentes datées dans

lesd. nouvelles lettres de confirmation, demandant que

mention en soit faite sur les registres et aux fins de sa

décbarge, ensemble des arrêts d'enregistrement qui y

sont joints, et que le tout soit reposié dans les ar-

chives. Le recteur a ajouté que, quoiqu'un peu tard,

on doit des remerciments aud. Crevel, qui pour l'ob-

tention desd. lettres fit deux voyages à Fontainebleau,

sans en avoir voulu aucune récompense, et trouva le

moyen d'obtenir « que les anciennes patentes attribu-

tives des privilèges fussent dablées dans les nouvelles,

et attachées sous le contre-scel, en quoy Sa Majesté a

eu la bonté de confirmer tous les anciens privilèges,

sur quoy mond. s' Recteur a demandé que l'Université

ayt à dellibérer : sur quoy l'Université ayant dellibéré,

il a été dit d'un consentement unanime que lesd. pa-

tentes seront mises dans les archives, ce qui a été fait,

et au surplus led. s' Crevel n'étant pas présent, l'Uni-

versité a prié Mons. le Recteur de vouloir bien le re-

mercier, au nom de la compagnie, de toutes les peines

qu'il s'est données et de l'avantage qu'il a procuré à

l'Université en cette occasion et en beaucoup d'autres. »

— Enregistrement de lettres : du cardinal de Fleury,

du 24 avril 1736, concernant la nécessité d'acquérir un

jardin pour la f. de médecine, annonçant qu'il donnera

2.000 livres sur les 4.000 dont on a besoin ; le reste

pourra être pris sur la pension de l'U'^, en difl'érant

d'un an l'exécution de la répartition de la pension entre

les professeurs ; du garde des sceaux Chauvelin, des 9

et 10 mai, et du procureur général du Parlement de

Rouen, du 15 mai, y relatives. Délibération de l'U'^ à

ce sujet : les députés se sont retirés par devers les

maire el échevins de Caen, qui en premier lieu avaient

accordé une somme de 1200 livres pour aider à l'acqui-

sition dudit jardin, et en second lieu avaient cédé la

place Daupliine ; sur les remontrances qui leur ont été

faites, ils veulent bien fournir lad. somme de 1200

livres, à condition qu'on leur lemettra la place Diiu-

phine; pour les 800 livres restant, le recteur offre de

fournir incessamment 300 livres, pour et au lieu de la

gratification ordinaire pour la bibliothèque ; les 200

livres destinées par le règlement pour l'entretien du

jardin, et les 100 livres pour les démonstrations anato-

miques échues de l'année précédente, peuvent bien

aussi être appliquées à cet objet, ce qui ferait en tout

1800 livres; les 200 livres restant seraient prises sur

l'honoraire du premier olBce vacant ; cet arrange-

ment a paru être agréable au marquis de Vastan, in-

tendant, chargé par la Cour de terminer lesd. diflS-

cultés : adoption de lad. proposition. — Enregistre-

ment d'un arrêt du Parlement pour Gabriel-Charles

Buflfard, docteur et ancien professeur de théologie en

l'U"^ de Caen, chanoine de Barbières en l'église cathé-

drale de Bayeux, appelant comme d'abus de l'acte ca-

pitulaire du chapitre portant adjudication de la maison

tournale vacante par le décès de Tostain, chanoine de

Monts, au s' de Vernay, comme le plus ancien en rési-

dence des chanoines non logés, celte qualité apparte-

nant à BufFard qui a résidé depuis sa prise de posses-

sion el est censé avoir toujours résidé et a son domicile

dans l'enceinte de la ville de Bayeus en vertu de son

privilège de professeur en théologie dans l'U'^ de Caen,

de sa fonction d'official en l'ofBciallté de Caen, et pour

avoir été in comitatu episcopi, devoirs qu'il a conti-

nuellement remplis, et qui le supposent résidant, jus-

qu'au temps où il a été éloigné par ordre du Parlement

du lieu de son bénéfice, sans néanmoins y perdre son

domicile qui est toujours censé y être, etc.; lettre y
relative du premier président de Pontcarré au recteur.

1738. Enregistrement d'une lettre du maréchal de

Coigny, envoyant son portrait pour la bibliothèque et

assurant l'U''^ de sa protection et de son atlection (Cf.

supra, p. 124. D. 61).

1739. Requête de Fleury, docteur agrégé en la f. de

médecine, tendant à ce que la rétribution de cent livres

sur la pension de Barbery, tant pour la peine du mé-

decin qui aura expliqué les démonstrations anatomi-

ques que pour le paiement du chirurgien qui aura

disséqué, lui soit adjugée, et qu'il soit autorisé à ensei-

gner et démontrer l'anatomie : on la partage entre lui

et BouUard, chirurgien de l'U'^; à l'avenir, quand il se

présentera des dissections à faire, elles seront faites

par les deux chirurgiens de l'U"^ alternativement entre

eux, avec la subordination qui doit être de la part des

chirurgiens à l'égard des professeurs de médecine. —
Lecture d'une lettre adressée à l'U'^ par le syndic de

rU"' de Paris et d'un exemplaire portant pour titre

Acta et décréta [jrœclane artiuin facultatis Parisien-
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S. D.M. l'apirClfi/tf/tlis XI i/im; incipit riti/jniitus,

die .5" ocluôris 17 t K nd futunnn ijpurrali' cottciituni

hitrrjpctw, rjuam sii/irr ohsff/iiio ritlnit Coiistitutioni

i\rhiliniiht. Transcription de lad. lettre el dépôt du vo-

liiine dans la bibliothèque publique de l'U'^.

1710. Affaire au sujet de papiers el registres pris

dans l'armoire de l'U" par les principaux des collèges

du Uois el des Arts en l'absence des doyens ; contesta-

tions entre eux et Jenn-Ch.nrles fjodefroy, licenci<5 aux

droits, professeur de rhétorique nu collège des Arts. —
M. de La BrilTe, intendant de la généralité de Caen, et

M. de Sourdeval, nommés juges honoraires du Palinod.

1741. Au retour des obsèques de Hallol, ancien pro-

fesseur et recteur, professeur royal d'éloquence el

chanoine du Sépulcre de Caen, le recteur fait connaître

qu'il a fait renoncer les doyen et chanoines de lad. col-

légiale à leurs prétentions d'avoir les honneurs du

convoi funèbre, l'Université ayant de droit les honneurs

partout où elle se trouve, el ayant une possession

constante, par exemple contre lesd. chanoines, lors de

l'inhumation d'Auberl, où elle eut les honneurs du con-

voi et où les coins du drap furent portés par quatre

professeurs de la faculté des Arts, et lors de l'inhuma-

tion de M. de Poignavant, doyen de théologie el curé de

N.-D. de Caen, contre les curés de la ville. — Blouet

el de Beauraonl, conseillers au Présidial, nommés juges

honoraires du Palinod. — Procès entre le recteur Go-

defroy, en qualité de professeur de rhétorique au

collège des Arts, et Michel, principal dud. collège.

D. 78 (rtegistre.] — Grand format, 52 feuillets, papier.

1ÏI2-1TI6 — Conclusions du général. — 17.'i2. No-

mination par Jacques Le Fort, chevalier, seigneur de

Bonnebosq, Manneville, seigneur et patron de La

Mare « Govy >, demeurant en son château paroisse de

if Manneville sur le Pontaudemer », à la principalité du

collège du Bois, de Pierre de La Rue, recteur de TUni-

versilé, directeur de l'Académie royale des belles-

lettres à Caen, qui depuis plus de vingt années a pro-

fessé et professe encore actuellement la philosophie

dans un des collèges de l'Université avec grand succès

et applaudissement général, considérant que ce serait

peut-être un moyen de le retenir dans lad. Université,

si on lui assurait la suivivancc de lad. place de principal,

en survivance de Maheull de Ste-Croix, pour, lorsqu'ily

aura ouverture, soit par mort, démission, ou autrement,

jouir de lad. place aux honneurs, fruits, profits, revenus,

émoluments el privilèges y attribués, de la même roa-

SS9

nièrc que led. Mnhenll de Ste-Croix et ses devanciers en

ont joui— Dispuif! de la chaire d'élorjuence vacante par

le décèsdeJcanHalInt— Le 10 novembre, en l'a'iseinhlée

tenue pour nommer des juges honoraires pour le

Palinod, ont été nommés MM. de Monleclair el de

Linières, premiers échevins de Caen ; onl été clioisis

pour députés Le Maistrc et Crcvel. Godefroy, profes-

seur de rhétorique au collège des Arts, est prié de

faire l'éloge funèbre de Hallot, ancien recteur, pro-

fes.ieur roj-al d'éloquence, pour le jour où l'U'* lui fera

faire un service solennel. — Arrêt du Parlement de

Normandie concernan: M* Germain Michel , clerc

tonsuré, prieur du prieuré de .Notre-Dame de Lorlia el

principal du collège des Arts de l'Université de Caen,

appelant de sentence rendue par le bailli de tJaen,

juge conservateur des privilèges royaux de lad. Uni-

versité, le 8 avril 1710, par laquelle, sur la requête

en complainte présentée par M" Jean-Charles Godefroy,

prêtre, licencié aux lois, professeur septeniiaire de

rhétorique au collège des .Arts de l'Université, gradué

nommé par lad. Université el dûment qualifié . ten-

dant à être maintenu au plein possessoire du canonicat

de Gavray en l'église cathédrale de Bayeux, devenu

vacant au mois de juillet 1739, mois affecté aux gra-

dués, et par préférence aud. Michel, il est dit que

Godefroy est maintenu au plein possessoire dud. cano-

nicat et prébende de Gavray el ordonné qu'en cas

d'appel, la sentence serait exécutée par forme de

récréance, led. Michel condamné aux dépens envers

Godefroy , et entre ledit Michel el M* Pierre

Garnier, prêtre, professeur septenn.iire des huma-

nités audit collège des Arts, dépens compensés, elc.

Extrait y relatif des registres du Conseil d'Étal. Sur la

requête présentée au Roi en son Conseil par Germain

Michel, principal du collège des Arts, l'un des deux

collèges de plein exercice de l'Université de Caen, el

Jacques Maheull, prêtre, écuyer, seigneur el patron de

la paroisse de Sle-Croix , proviseur el principal du

collège du Bois, aussi de plein exercice de la même
Université , contenant qu'un arrêt du Parlement de

Rouen, du 13 février 1712, a ordonné l'exécution d'un

prétendu privilège contraire i\ des dispositions impor-

tantes du concordat, quoique ce prétendu privilège ne

soit point émané de l'autorité du Roi, et qu'il ne se

trouve autorisé ni par des lettres patentes, ni même
par la solennité de l'enregistrement ; le Parlement,

dans ce cas, n'ayant pu par arrêt donner à ce privi»

lège l'autorité d'une loi solennelle , ayant même entre-

pris sur l'autorité du Roi cl visiblement excédé

son pouvoir, le» suppliants, pour se maintenir dans les
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droits qu'ils liennentdes dispositions précises du concor-

dat, sont obligés d'implorer la justice et l'autorité du Roi

contre cet arrêt. La prébende ou canonicat de Gavray en

l'église cathédrale de Bayeux étant devenue vacante en

juillet 1739, mois de rigueur aflfecté aux gradués, fut

requise le 30 du même mois par Godefroy, professeur

de rhétorique dans le collège des Arts de l'Université

de Caen, et par Michel, principal du même collège ; ce

concours donna lieu au procès jugé par sentence du

bailli de Caen et porté par appel au Parlement de

Rouen. Dans cette cause, Godefroy se fondait sur le

privilège de septennhim qu'il soutenait avoir été ac-

cordé aux professeurs des deux collèges de l'Université

de Caen par l'article 33 d'un règlement fait le 24 août

1609 par des commissaires du Cduseil. Michel, qui avait

requis le canonicat contentieux en vertu de ses grades,

et qui avait aussi des lettres de septenniian de la même
Université, réclamait ce bénéfice comme gradué, et en

même temps en qualité de régent principal septennaire

plus ancien de dix ans que Godefroy. L'ancienneté des

grades, pas plus que celle des lettres de septennium,

n'était pas contestée à Michel, mais Godefroy soutenait

que n'ayant régenté dans le collège du Bois que pen-

dant cinq ans et demi, et ayant ensuite passé à la prin-

cipalité du collège des Arts, il ne pouvait jouir dud.

privilège accordé par l'article 33 du règlement de 1699,

dont la disposition ne comprend pas nommément les

principaux. Le procès fut jugé par arrêt du 13 janvier

1742, et le Parlement, sans s'arrêter à l'intervention du

s"' de Ste-Croix, reçut l'Université partie intervenante ,

faisant droit sur son intervention, ordonna que le règle-

ment de 1699 serait exécuté selon sa forme et teneur,

faisant droit sur l'appel, mit l'appellation au néant,

condamna Michel et de Ste-Croix aux dépens envers

toutes les parties. Par led. arrêt du Conseil, Michel et

de Ste-Croix furent également déboutés de leurs de-

mandes et condamnés à l'amende (25 juin 1742).

17Û3. Dispute de la chaire d'éloquence. — Le 11 fé-

vrier, le recteur a dit que, dans la précédenteassemblée,

il fût arrêté d'un consentement unanime qu'en recon-

naissance de tous les bienfaits que l'Université a reçus

de la protection et des libéralités du cardinal de Fleury,

ministre d'État et abbé de St-Étienne de Caen. elle

ferait faire un service solennel qui serait précédé d'une

oraison funèbre ; que cela ne fut point arrêté par écrit,

parce qu'il était trop tard, et que d'ailleurs il était à

propos de fixer le cérémonial et de régler l'ordon-

nance de ce service solennel, pourquoi l'assemblée fut

renvoyée audit jour pour en délibérer, et, en même
temps, sur la prière faite à l'Université par les prieur

et religieux de lad. abbaye; sur quoi il a été arrêté,

d'un consentement unanime, que, conformément à la

délibération verbale du dernier jour, et par le même
motif de reconnaissance, il sera fait, le plus tôt pos-

sible, un service solennel, et le plus solennel que faire

se pourra, dans l'église des Cordeliers, conformément

au mandement qui sera donné par le Recteur, qui

voudra bien régler le cérémonial et les solennités.

Du même consentement. Vicaire, docteur en théologie,

curé de St-Pierre, officiai de lad. abbaye, a été prié

de faire l'oraison funèbre, et comme cela ne peut être

fait si tôt, l'Université, d'un même avis, animée et pé-

nétrée des motifs susdits, a saisi l'occasion de donner

au plus tôt des marques extraordinaires de sa recon-

naissance, pour quoi il a été arrêté qu'elle assistera en

corps au service qui se fera le jeudi suivant dans l'église

de Tabbaye. — Le 11 novembre, le marquis de Vassy et

le marquis de Malherbe nommés juges honoraires du

Palinod. — Réclamation par l'abbé de Longues du paie-

ment des arrérages d'une rente de quelques milliers de

noix, estimés 4 livres, qu'il prétend lui être due à cause

du collège du Cloutier. — Crevel, professeur du droit

français, a dit qu'étant recteur de l'Université, il jeta

les premiers fondements de la bibliothèque et se

chargea de faire paver la place de lad. bibliothèque et

de faire faire les buffets, ainsi que plus ample mention

est faite dans les conclusions de ce temps-là, qu'il a

voulu plusieurs fois que son compte fût arrêté, qu'il y
eut même, de sa réquisition, des députés nommés pour

l'examiner, auxquels les pièces furent remises, du

nombre desquels était M. de Poignavant, curé de

Notre-Dame, et qu'il fut reconnu qu'il était en avance

d'une somme légère qui, autant qu'il peut s'en souve-

nir, était au-dessus de 10 livres et au dessous de 15 li-

vres, et qu'en ayant demandé raison au greffier-secré-

taire, il lui a été répondu que l'arrêté n'avait pas été

couché sur le registre, pour quoi il demande qu'il

plaise à l'Université faire cet arrêté. Enfin il a dit qu'en

l'année 1731 l'abbé de Meu vaines fit un testament, et

que, voulant en procurer l'exécution, il légua à l'Uni-

versité une somme de 1,000 livres pour l'augmentation

de la bibliothèque et nomma pour exécuteurs testa-

mentaires de Poignavant, curé de Notre-Dame, du

Rosel Le Marchant, conseiller au bailliage, et Crevel,

qui a soutenu tout le poids de l'immense procé-

dure faite pour l'exécution de ce testament. Si on

eût pris en privilège les frais de cette procédure,

l'Université aurait perdu son legs, mais Crevel a mieux

aimé renoncer à tous les frais de procédure, et sui-

vant le concordat qu'il a fait avec l'héritier, le legs



aura lit-ii ; il esl vrai qu'il reste encore difrérenles

sommes de deniers h toucher, et qu'il y en a môme

qu'on ne touchera de longtemps, de manière que l'Uni-

versité, dont le legs esl le dernier, serait obligde

d'attendre, mais Crevel aime mieux prendre ces délais

sur son compte pour procurer plus promplement l'exé-

cution dn leslamenl ; pour quoi il déclare que dès que

rUniversiti' aura disposé de l'emploi de la somme de

l/)Onlivres, conformémentaux volontés du testateur, il

la paiera, que les deniers soient rentrés ou qu'ils ne le

soient pus, en l'avertissant néanmoins quinze Jours

auparavant; et comme par les statuts qui ont été faits

concernant la bibliollièque il a été arrêté entre autres

choses qu'on donnerait aux donateurs des marques de

gratitude, il représente à la compagnie qu'il croit qu'il

convient de demander à M. de La Rivière le portrait de

l'abbé de Menvaines pour le placer honorablement

dans la bibliothèque, et de donner quelque autre

marque de reconnaissance, conformément à la lettre

et à l'esprit des statut? faits pour la bibliotliè(iue.

Sur toutes lesquelles choses ayant été délibéré , et

premièrement sur la lettre écrite à MM. de la faculté

de médecine , l'Université a assuré la faculté qu'en

tout temps elle fera tout ce qui dépendra d'elle pour le

maintien de ses droits. Sur le troisième chef, Bunel

est autorisé de payer à Crevel la somme de quinze

livres qui lui revient pour les causes ci - dessus

exprimées. Sur le quatrième chef, l'Université a

accordé acte à Crevel des déclarations ci-dessus, l'u

remercié des peines qu'il s'est données pour procurer

la délivrance du legs fait à l'Université; elle l'a prié

d'obtenir au nom de l'Université de M. de La Rivière

le portrait, ou du moins une copie du portrait de l'abbé

de Meuvaines, pour le placer honorablement dans la

bibliothèque, et au surplus, pour plus grande marque

de reconnaissance, il a été arrêté qu'au jour qui sera

marqué par le recteur, il sera fait un service solennel

dans l'église des Cordeliers pour le repos de l'ûme

dud. abbé de Meuvaines, auquel service la famille sera

invitée de se trouver.

1744. Le recteur a dit qu'il lui a été porté des plaintes

de la part d'un s' Goujet. au sujet de lu distribution des

prix du Palinod
,

qu'il a prétendu ne pouvoir être

retenus sous prétexte que les pièces présentées ne mé-

ritaient point le prix , sur quoi le recteur a demandé

qu'il soit délibéré ; en conséquence de quoi l'Univer-

sité, de l'avis uniforme des facultés, a nommé Le Clerc,

docteur en théologie, et Le Guay, professeur de philo-

sophie, pour examiner les contrats de fondation. Sur

leur rapport, et lecture faite dcsd. contrats, il a élé
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arrêté d'une voix unanime que les prix seront donnés

dorénavant, ainsi qu'il s'est pratiqué jusqu'alors, et

conformément aux termes des contrais, aux pièces qui

seront jugées les meilleures , chacuoes dans leurs

genres, de fu<;on que, s'il s'en trouvait d'esscntielleraenl

mauvaises et contraires aux règles prescrites par le

Palinod, les prix seraient réservés a l'ordinaire, pour les

années suivantes, où il s'en trouverait de meilleures.

—

Le 13 octobre, il a élé arrêté, du consentement una-

nime de toutes les facultés, qu'il sera fuit une [)rocc$sion

générale en action de grâces du rétablissement de la

santé du Roi, et qu'on se conformera à ce qui fut fait

pour lu naissance du Dauphin. • Et pour donner une

preuve perpétuelle de l'amour et du respect de l'I'niver-

silé pour lu personne sacrée de Sa Majesté, il a été sta-

tué et décrété que dorénavant, le lOfebvrier, jour de la

naissance du Roy, toutes les écoles vacqueront, etqu'aux

messes des collèges on chantera le pseaume Exaniliat.'

— Les abbés de Canchy et de Sourdevul, conseillers

au Parlement, sont nomaiés juges honoraires pour le

Palinod. — Le 27 novembre, le recteur a dit que lui

ayant élé présenté plusieurs pièces de vers, tant de la

part des professeurs de l'Université, qu'autres, à l'oc-

casion des actions solennelles de grâces qu'elle a cru

être de son devoir de rendre à Dieu pour la convales-

cence du Roi, lesquelles elle a donné ordre d'imprimer

i\ Pyron, son imprimeur, quelques-uns lui auraient fuit

naître un mauvais scrupule, sur ce qu'il n'y avait point

de permission obtenue du lieutenant de police, sur

quoi le recteur a requis l'Université de délibérer : il a

été conclu et arrêté que Pyron sera tenu d'imprimer

toutes les pièces qui lui seront envoyées par le recteur,

revêtues de son ordre de les imprimer, sans prendre de

permission d'aucun autre que de lui ; uotiGcation à

Pyron, mandé en lad. as>;emblée, et ordre d'y satisfaire.

1745. Mandement du recteur Pierre Uuquet, docteur

en théologie, bibliothécaire de l'U'*^, curé de St-Sau-

veur de Cacn , au sujet du mariage du Dauphin. — Le

2 avril, le recteur a fait faire lecture d'une requête

présentée à l'Université par Noël-Sébastien Itlot, bache-

lier, pour l'agrégation à la faculté de médecine, de

l'acte de renvoi fait par les doyens de lad. requête à

lu faculté de médecine , et de l'acte de lad. faculté

pur lequel elle a renvoyé lad. requête pour y statuer;

après quoi Marescot, professeur en lad. faculté et dé-

monstrateur des plantes, a été entendu ; après lecture

de deux conclusions de lad. faculté de médecine des

2 novembre 1737 et G décembre 1"i1 , et après qu'il

est demeuré constant (]ue Blot n'a quitté le jardin de

botanique de Caen que pour aller se perfectionner dans
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le jardin royal des plantes à Paris, où il a acquis beau-

coup de connaissances sur la botanique, et que son

zèle sur cette partie est connu, l'Université, d'un con-

sentement unanime, a déclaré qu'elle approuve lad.

conclusion du 2 novembre 1737, et qu'en conséquence

Blol, pour les considérations susdites, est rétabli pour

la culture du jardin de botanique aux termes de lad.

conclusion, et de ce jour demeurera chargé de tous

frais de culture et gages du jardinier ; « et au surplus

l'Université a exhorté led. s"' Blot, et néantmoins à lui

enjoint d'avoir pour Monsieur Marescot tous les ména-

gements et tous les égards qui lui sont dubs. » —
Lettres du Roi à l'intendant de La BritTe, écrite du

camp de Tournai, le 12 mai 1745, et de l'intendant à

l'Université, écrite de Paris le l^'juin, concernant le

Te Deitm d'actions de grâces et les réjouissances en

raison de la victoire remportée en Flandre ; autres lettres

concernant la prise des ville et citadelle de Tournay,

et des ville et château de Gand. — Le 28 juillet, les

recteur et doyens^ vu la requête présentée par led. Blot,

se sont transportés au jardin botanique appartenant à

l'Université et ont reconnu, après une visite exacte, qu'il

est garni d'une très grande quantité de plantes, que

Blot a dit être au nombre de plus de quatre mille, le

tout bien distribué et parfaitement bien tenu ; sur le

surplus des conclusions dud. Blot, ils l'ont renvoyé au

général de l'Université pour être pourvu. — Le 30 juil-

let, il a été reconnu que Blol a parfaitement rétabli le

jardin botanique, et l'Université l'exhorte à continuer

ses soins pour perfectionner de plus en plus un objet

si honorable à l'Université et si utile au public: il a

encore été reconnu que ce rétablissement n'a pu se

faire sans des dépenses extraordinaires, pour quoi le

receveur est autorisé à lui payer dès à présent 200

livres pour 1745, défalcation faite des 48 livres que

Blot a reçues ; avant que de statuer sur ses plus amples

demandes, il a été arrêté que dans la prochaine assem-

blée, qui se tiendra au mois d'octobre, on examinera

son mémoire de recette et de dépense depuis l'éta-

blissement dudit jardin. — Legs par Gilles Le Maistre,

doyen de théologie et ancien professeur de théologie,

de 2,400 livres, dont 2,000 livres pour être constituées

en 1001. de rente pour servir d'augmentation aux gages

de professeur ordinaire de théologie, et iOO livres pour

les frais. — Remontrances de la faculté des Arts sur

l'établissement, sans aucun droit, dans divers lieux de

la province, de nouvelles « pédagogies », et que ce

qui s'était fait jusqu'alors au nom de l'Université n'avait

pas été exécuté
,
parce qu'on avait interrompu les

poursuites, notamment contre Boisne, curé de Vassy.

Nomination de commissaires et d'un député porteur

de procuration pour faire les poursuites nécessaires.

—

Les abbés de Missy et de Graville nommés juges hono-

raires pour le Palinod.

1746. Exécution dud. legs de Gilles Le Maistre par

ses héritiers, Pierre Le Maistre, docteur en théologie,

curé de St-Vigor de Golleville-sur-Orne, Jean Le Maistre

et Julien Hodierne, demeurant paroisse de la Lande-

Patry, etc.

D. 79. (Registre.) — Grand format, 52 feuillets, papier.

1755-1762. — Conclusions du général. — 1755. Refus

par l'U'^ de donner entrée, séance et voix délibérative

dans les assemblées à Milesius Macparlan, nommé par

le Roi à la chaire de théologie, sur ce qu'étant étran-

ger, il n'a pas obtenu de lettres de naturalité; lettres

y relatives du chancelier de Laraoignon, ordonnant son

admission. —Le 11 novembre, nomination de l'évèque

de Bayeux comme juge honoraire du Palinod ; le 26

novembre, l'évèque de Bayeux ayant écrit que ses

affaires l'empêchaient de quitter Paris avant le 12 dé-

cembre, on procède à une nouvelle élection déjuges

honoraires : sont nommés unanimement M. de Secque-

ville, président au présidial de Gaen, et Revel de Bret-

teville, procureur du Roi aux bailliage et siège prési-

dial. — Le 6 décembre, après la harangue faite dans

l'école de la faculté de médecine par M'-' Toussaint Des-

champs, étudiant en lad. faculté, suivant la fondation

de feu M. de Caliagne, prof, royal en médecine, l'Uni-

versité a choisi et nommé Poret, docteur en théologie,

pour célébrer la messe solennelle du jour de la Con-

ception. — Dégâts causés par un « houragan >• au mur
du Jardin des Plantes, constatés par Boissard, « archi-

tecque de la ville »
; devis des travaux et leur adjudica-

tion à raison de 9 livres par toise.

1756. Visites de l'ouvrage dud. mur par le recteur et

les doyens, accompagnés de Michel Gosse, architecte.

— Sur ce qu'il a été envoyé à plusieurs professeurs et

membres de l'U'^ des avertissements pour loger et four-

nir des lits et meubles pour les troupes, il a été délibéré

et arrêté que le recteur est prié d'écrire au ministre de

la guerre pour lui représenter l'ancienneté, la justice

et la faveur des privilèges et exemptions de l'U"^ et de

ses membres, et le supplier de donner ses ordres pour la

conservation desd. privilèges. — Sur ce qu'il a été re-

présenté que les titres et papiers de l'U'" sont confusé-

ment dans les armoires et qu'il n'est pas possible de

trouver ce dont on a besoin, il a été arrêté qu'ils seront

mis en ordre, et que pour cet efl'et les doyens des fa-



ciillés. qui sonl saisis des clefs desd. armoires, les rc-

raeltront aux muins du recteur et de Foubert Despal-

lières, professeur aux droits, et nucherain, professeur

aux arts, pour examiner el arranger lesd. papiers, à

laquelle fin lesd. recteur et députes pourront prendre

el choisir,'» pour leurs aider à cet arrengemenl >•, telle

personne qu'ils aviseront bien, et qui sera payde du

temps et des copies. — Le Quéru, docteur agrégé en la

I'. de médecine, se plaignant d'être inquiété de la part

des maire et échevins de la ville, qui prétendaient lui

faire payer 1'» ustencille » et l'assujélir aux logements

des gens de guerre, contre et au préjudice des privilèges

de l'Université, on nomme pour députés Foubert Des-

pullières, professeur aux droits, et Itiboult Despins,

docteur agrégé en la faculté de médecine, lesquels

sonl autorisés à faire tout ce qu'ils juKcront nécessaire

el à propos pour la conservation des privilèges de

l'Université el la tranquillité de ses membres. — « Au-

jourd'huy onzième jour d'octobre 1730, l'Université,

après l'assemblée générale tenue selon l'usage dans le

chapitre des Cordeliers, rentrée dans le lieu ordinaire

de ses délibérations, s'est fait représenter un pro-

gramme mis sur le bureau de son greffier par un R. Père

Jésuite dans le te^ps même de lad. assemblée ; lecture

faite d'yceluy, l'Université a observé que ledit pro-

gramme annonce les leçons d'une cl.isse de théologie,

d'où l'on voudroil peut-être inférer un jour que lad.

classe de tlit-ologie auroit été regardée comme aggrégée

à l'Université, ce qui n'est point : sur quoy ayant été

délibéré, il a été arreslé que lesdits R. P. Jésuites

seront avertis que l'Université n'entend point qu'ils

puissent tirer aucun avantage de la lecture qui a été

faite dud. programme dans le chapitre des Cordeliers,

attendu qu'elle ne connoit point leur école de théologie

pour luy être aggrégéc
;
pour quoy la présente conclu-

sion leur sera notifiée par le grelBer secrétaire, qui en

certifira l'Université dans son assemblée qui se tiendra

le jour de Saint-Luc procliain. » Réponse du P. Préfet,

qu'en l'absence du P. Recteur il répond au nom de

la communauté que c'était uniquement pour éviter la

multiplicité des programmes qu'il avait compris dans

le programme général les leçons de la classe de théo-

logie de ton collège, et qu'il n'a jatnais eu d'autre

intention, reconnaissant que lad. classe de théologie

n'étail pas agrégée ù l'Université. — M. de Roche-

chouart, évoque de Dayeux, et l'abbé de Loucelles,

vicaire général de l'évôché, nommés juges honoraires

du Palinod.

1737. " Aujourd'hui douze janvier 1737, dans l'as-

semblée générale de l'Université, convoquée extraor-
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dinairemcnt par Monsieur le recteur nu sujet de la

frayeur el de la consternation universelle dont sont

frappés tous les ordres de l'Estal à l'occasion de l'inir-

riblc cl détestable parricide attenté sur la personne

sacrée du Roy, le cinq do ce mois, dont il a plu au

Ciel, par une protection spéciale, de garantir les jours

de Sa Majesté, si chers el si prétieux à tous ses bons

el fidels lujels, l'Université sentant tout le danger

auquel son Roy el tout l'Kstal vient d'eslre exposé, et

animée de ses anciens cl continuels senlimens de fidé-

lité, d'amour, d'atlachemcnl el de zèle respectueux

pour la personne sacrée du Roy, senlimens qu'elle

regarde comme un de ses devoirs les plus précieux

d'inspirer à tous ses élèves, a résolu d'interrompre

pour quelques jours seulement ses exercices ordinaires,

afin de joindre ses vœux aux prières publiques, el de

porter aux pieds des autels ses instantes sollicitations

auprès de Dieu pour la conservation du Roy, la sûreté

de sa personne sacrée et le parfait rétablissement de

sa santé, el en même lems pour remercier la divine

Providence de ce que, par un bienfait signalé, elle a

daigné préserver notre auguste monarque du grand

danger auquel il a été exposé. Dans ces vues, il a été

arreslé, d'un consentement unanime, que l'Université

assistera en corps aujourd'hui el les deux jours sui-

vans, malin et soir, aux prières publiques qui se feront

pour le Roy dans l'église des Cordeliers, lieu ordinaire

de ses cérémonies; pour quoi toules leçons cesseront

dans les écoles pendant lesdits trois jours. »— c Aujour-

d'hui onze février 1757, en l'assemblée générale de

l'Université de Caen , convoquée en la forme ordi-

naire par Monsieur le recteur el tenue par nous
,

recteur , doyens , docteurs el professeurs d'icelle ,

l'Université a remercié Monsieur le recteur des me-

sures qu'il a prise d'avance, de concert avec Mess,

les doyens, pour accélérer le témoignage public qu'elle

veut donner de ses senlimens d'amour , de fidé-

lité el de respect pour la personne sacrée du Roy

à l'occasion du danger dont les jours précieux de Sa

Majesté ont été piéservés par une protection spéciale

de Dieu ; elle a aussi remercié M' Godard, prof, royol

d'éloquence, de toute la diligence qu'il a apportée

pour se mettre en estai de prononcer le discours qui

avoit été résolu, après quoi il a été convenu unani-

mement : 1" que le discours susdit sera prononcé dans

l'églisi? des R. P. Cordeliers le vendredi de la semaine

prochaine, 18 de ce mois, à trois heures précises de

relevée, el ensuite sera chanté un Te Deum so-

lemnel en action do grAce. 2° Monsieur le recteur

voudra bien donner de bonne heure son mandement,
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afin que tous les corps de l'Universiléet oCBiiers soient

avertis à tems. 3° Comme il convient de faire des

démarches auprès du gouvernement des ofBciers géné-

raux actuellement résidant à Caen et de Monsieur

l'Intendant, on a nommé pour députés Monsieur Vi-

caire, doyen de la faculté de théologie, et Monsieur

Buquet, proviseur du collège des arts. 4" Étant essen-

tiel que le bon ordre soit observé dans l'église des

Cordeliers et que, si faire se peut, il ne survienne point

de trouble, l'Université a prié Messieurs Du Chemin,

Saint-Martin et Bertaut, professeurs de la faculté des

arts, de prendre sur cela les mesures convenables et

d'y donner leurs soins. 5° Il a été arresté qu'attendu

l'assemblée générale et solemnelle de l'Université, il

ne se fera dans la même sernaine^ dans les trois collèges,

aucune autre harangue avant celle qui sera prononcée

au nom de l'Université, à l'efTet de quoi le présent

article sera notiffîé dans ce jour par le greffier-secré-

taire aux principaux des deux collèges et au P. Recteur

du collège des Jésuiltes, à ce qu'ils ayent à s'y con-

former. )) Mandement y relatif du recteur Thomas-

François Le Guay, licencié en chacun droit, membre

de l'Académie Royale des Belles-Lettres, professeur de

philosophie au collège du Bois. « Le dernier article de

la conclusion du onze de ce mois de février ayant été

noliBé conformément à lad. conclusion^ tous les collèges

s'y sont conformés, et la harangue du professeur de

rhétorique du collège des Jésuites, annoncée pour le

mardi quinze de février, a été remise, pour être pro-

noncée le vingt-huit du même mois. En conséquence

du mandement de Monsieur le recteur cy devant trans-

crit, tous les officiers et les corps aggrégés à l'Univer-

sité se rendirent le jour indiqué, à trois heures pré-

cises, dans l'église des R. P. ^jordeliers. Monsieur

l'abbé de Canchy, conseiller an Parlement de Nor-

mandie et lieutenant général du bailliage de Caen, et

Monsieur Revel de Bretteville, procureur du Roy au

même bailliage, se rendirent à la même heure dans

l'écoute des facultés des droits; un instant après, Mon-

sieur le recteur y arriva. On se mist en marche. Mon-

sieur le recteur à la teste du Corps, accompagné d'un

costé de Monsieur le lieutenant général, et de l'autre

de Monsieur le procureur du Roy. L'église étant rem-

plie par l'affluence des auditeurs, on passa par le

cloistre et par le cœur pour arriver à la neflfe, où l'on

avoit placé trois fauteuilles devant la chaire, celui du

milieu pour Monsieur le recteur, et les deux autres

pour Monsieur le lieutenant général et Monsieur le

procureur du Roy. Après la harangue, l'Université se

plaça dans le cœur, du costé droit. Monsieur le recteur

à sa place ordinaire, suivi de M. le lieutenant général et

de Monsieur le procureur du Roy, le tout suivant l'usage

ancien et constant. Le grand prieur des Bénédictins,

suivi desa communauté, etlesautres maisonsaggrégées,

se placèrent de l'autre costé, suivant le même usage. Le

Te Dei/m futentonnépar le grand prieur des Bénédictins

et chanté en musique par Mess, les prestres de St-

Pierre, ainsi que le spseaume Exmidiat. Dans le même
lems le grand autel, le cœur et la neffe de l'église fu-

rent illuminés. Monsieur de Fontette, intendant de la

généralité de Caen, et Monsieur le chevalier de La

Touche, maréchal des camps et armées du Roy et

coraraendant actuellement dans cette province sous

Monsieur le duc d'Harcourt, assistèrent au Te Deiim ;

on leur avoit préparé deux fauteuls et deux pries-Dieu

au hault du cœur, sous la lampe. Après la cérémonie,

l'Université rentra dans le même ordre qu'elle avoit

tenu en arrivant à l'église , et Monsieur le lieutenant

général et Monsieur le procureur du Roy furent recon-

duits de l'écoute des droits jusque sur la place de

l'Université par deux députés. Toutes les cloches des

églises aggrégées sonnèrent aux heures marquées dans

le mandement. Cette feste, où régna beaucoup d'ordre

et de décence, a été généralement applaudie du public.

Le tout transcrit par moi, greffier secrétaire de l'Uni-

versité soussigné, par ordre de Monsieur le recteur, de

l'avis de Messieurs les doyens. Bunel, sec'". » — Le 7

mars 1737, « en l'assemblée générale de l'Université

convoquée de droit pour la feste de St-Thomasd'Aquin,

il a été arresté unanimement que Monsieur le Recteur,

M' Godard et tous ceux qui ont contribué à la solem-

nité de l'action du dix-huit du mois dernier, sont re-

merciés; au surplus, il a été arresté que le discours de

M' Godard sera imprimé, après qu'il anrra été commu-

niqué à Mess. Buquet et Crevel, commissaires députés

ad hoc. » — Nomination par le recteur et les doyens,

avec approbation de l'Université, de Nicolas Épidorge,

ancien professeur de rhétorique au collège des arts,

docteur en théologie, ancien recteur, curé d'Aunay,

aux fonctions de principal du collège du Bois; nomi-

nation aux mêmes fonctions de Milesius Macparlan,

professeur royal en théologie, par François-Gabriel

Lefort, chevalier, seigneur de Manneville, comme sei-

gneur de La Mare Gouvy ; procès y relatif. — Le 6

juillet , lecture de lettres adressées au recteur par

l'intendant de Fontette et par M. de Vrigny, maire de

la ville, tendant à engager l'Université à vouloir bien

permettre, vu le temps de vacance, le dépôt de grains

et farines qui doivent arriver incessamment pour le

soulagement du peuple qui est dans une disette ex-



Ir<^me, dans une des écoles de l'Cnivcrsilé; surqiini \'V*

a prie le recleiir de déclarer ù MM. de Fonlclle cl de

Vrigny qu'elle se prèle voloiiliors à leur demundc pour

les écoles acUiellemenl vacantes, celle du droit canon

<;t celle de médecine exceptées, ijui restent nécessaires

pour difTérenls actes jusqu'au 7 se|)teinbrp, et pour

les assemblées de l'Université, qui ont coutume de se

faire dans lad. école du droit canon, comptant sur la

parole donnée par M. de Fontetle que tout sera libre

avant la rentrée des écoles, c'est-à-dire le jour Si-

Denis, 10 octobre. • Ces messieurs seront aussi priés

de vouloir bien donner des ordres précis pour qu'il ne

soit fait aucuns dég;\ts ny dommage aux écoles dont on

se servira pour led. dépnsi, et se souvenir qu'aucune

desd. écoles n'est fermée suffisamment pour qu'on

puisse se tranqniliser sur la sûreté dtidit dépost, à

laquelle silreté ils voudront bien veiller. )i En marge :

« M' M.iuger, avocat du Roy de l'Iiôtel de ville, est

venu le huit juillet mil sept cent cinquante sept chez

Monsieur le recleur, en qualité de député de MM. les

maire et échevins, pour remercier Monsieur le recteur

et tout le corps de l'Université. {Signé) : Le Guay,

recteur, Uunel, secrétaire de l'U'*. ' ^u Le mercredy

vingt huit septembre 1757, l'Université s'est assem-

blée sur la convocation de Monsieur le recteur pour

aller saluer M. de Miroinesnil, premier président du

Parlement de Normandie, arrivé en cette ville le soir

du jour précédent, et logé au cliAteau, cbez Monsieur

le comte de Mathan, lieutenant de Roy des ville et

cbâteau de Caen : Mons' le recteur, à la teste de la

compagnie , a complimenté en latin Monsieur le

premier président , lequel a répondu pareillement

en latin de lu manière la plus polie et la plus obli-

geante pour l'Université, qu'il a reconduite jusce qu'au

pied de l'escalier, faisant l'honneur à Mons' le recteur

de l'accompagner jusqu'aud. lieu, où il est resté jus-

qu'à ce que toute la compagnie ait été descendue. Et

comme il est de l'ordre et inlerressant de conserver la

mémoire des événemens particuliers, et que cepen-

dant depuis plusieurs années on a négligé d'en faire

mention sur les registres, il a été arresté que de tout

événement particulier il en sera fait mention sur le

regislie pour en conserver la ménioiie, et que même
sur un registre particulier on reportera quantité de

faits connus à l'Université et dont il est à propos de

perpétuer le souvenir; au surplus l'Université a remer-

cié Monsieur le recteur du très beau discour qu'il pro-

nonça, comme il a été ditcy dessus, devant M. le premier

président, et de son attention perpétuelle à tout ce qui

peut contribuer au bien et à l'honneur du corps. >—

SBS

Le H novembre, en l'assemblée générale de l'IJni-

versité, tenue selon l'usage pour la nomination de»

juges honoraires du Pa'inod, le recteur aditquc l'année

précédente l'évéque de Dayeux n'avait pu assister au

jugement des pièces et à la distribution des prix du

Palinod, à cause de la nialadie imprévue et dangereuse

du duc de Mortemart, qui était logé chez lui à Baycux;

qu'à cette occasion il lui avait fait l'honneur de lui

écrire, lui marquant qu'il était très fAché du contre-

temps, et qu'il accepterait avec plaisir pour l'année

suivante ; sur quoi, de l'avis des doyens, le recteur lui

avait écrit le mois précédent. La réponse de « M.

l'Évesque » a été une acceptation pleine de politesse;

du même avis des doyens, le recleur lui a de nouveau

éciit pour lui référer à lui-raéine le choix du second

juge ; sur quoi il a m^irqué qu'il souhaiterait avoir eo

second l'abb^Dumont, un de ses vicaires généraux. Ouï

le référé ci-dessus, pour les raisons y contenues, l'Uni-

versité a nommé pour premier juge honoraire du pro-

chain Palinod l'évéque de Bayeux, pour second led.

abbé Dumont, et pour députés Bridel et Terrée. —
c( Aujourd'hui six décembre 1737, en l'assemblée géné-

rale de l'Université, tenue dans l'école de médecine ,

après la harangue ordinaire , l'Université a nommé

M. de Poignavant , docteur en théologie et doyen du

St-Sépulchre, pour otlicier demain aux premières ves-

pres, M. l'évesquede Bayeux ayant promis de célébrer

la messe solemnelle du jour de la Conception. Dans la

même assemblée, Monsieur le Recteur a dit qu'il faut

faire altention que la messe solemnelle du jour de la Con-

ception devant être célébrée par M.l'évesque de Bayeux

et chantée en grande musique, emportera beaucoup plus

de tems qu'à l'ordinaire , de sorte que toute la céré-

monie du jour de In Conception, y comprenant la ha-

rangue qui a coutume d'estre prononcée avant la

messe, la lecture des pièces du Palinot et In distribu-

tion des prix, pouroit paroistre extremmement longue

dans une saison surtout aussi froide que celle-ci, que

d'ailleurs il est à craindre que l'affluence du monde,

que la célébrité du jour attirera dans l'église des Cor-

deliers, ne causast quelque trouble pendant la haran-

gue et n'erapeschast le jeune orateur de se faire aisé-

ment entendre, et qu'il seroit à souhaiter qu'on pusl

trouver quelque moyen de prévenir ces inconvénions
;

sur quoi ayant été délibén-, l'Université, considérant

les raisons cy dessus, a jugé que le meilleur moyeu de

prévenir ces inconvéniens est que la harangue soit

prononcée la veille du jour de la Conception, immédia-

tement avant les premières vespres. Ce qui a été arresté,

sans néanmoins tirer à conséquence pour l'avenir. •

34
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1738. Jean-Jacques Vauquelin, marquis de Vrigny,

maire de Caen, pourvu de l'ofBce de procureur ecclé-

siastique del'U"^, vacant parle décès de Goquerel,

conseiller au bailliasc et siège présidial; son serment.—

« Aujourd'hui sept mars 1738, en l'assemblée générale

de l'Université tenue au retour de la messe solemnelle

du jour S. Thomas, patron de la faculté de théologie,

Monsieur le recteur a dit qu'il a fait déposer dans la

bibliothèque de l'Université vingt cinq porlraicts

d'hommes illustres dans les lettres, sçavoir de François

de Malherbe, Jean Veauquelin de La Fresnaye, Jean-

François Sarazin, Charles de Bourgueville de Bras,

Jean Rouxel , Antoine Halley, Pierre-Daniel Huet ,

Samuel Bochart, Jacques de Cahaignes, Jacques Le

Paumier de Vendceuvre, Jacques Moisant de Brieux,

Jacques Dalechamps, Gilles Macé, Jean Berlaul, MM.

de Sillery, évesque de Soissons et d'Avranches, Mes-

nage, Betoulaus, Gassendi , Pelisson, Boileau Des-

préaux ; à l'égard des cinq autres, on n'a pu encore

sçavoir de qui ils sont ; on poura l'apprendre lors-

qu'ils auront été tous nétoyés, ce qu'il est indispensable

de faire au pluslost, mais avec beaucoup de précaution,

plusieurs de ces portraicts étant fort endommagés, et

notamment celui de l'illustre de Malherbe, qu'il est au

point qu'il y a tout lieu de craindre qu'on ne puisse

le conserver. Tous ces portraits appartenoient autrefois

à M. de Segrais, et faisoient l'ornement de la salle de

l'ancienne Académie des belles-lettres, qui s'assembloit

dans sa maison scituée parroisse S.Jean, rue de l'Enguen-

nerie, ditte aujourd'hui vulguairement rue des Cordes;

M. d'Orcher étant aujourd'hui en possession de celte

maison, c'est de sa libéralité et de celle de Mad" d'Orcher

que l'Université tient ces vingt cinq porlraicls. On doit

aussi beaucoup de reconnoissance à Mess, le comte et

le chevalier deMathan, qui ont été les premiers moteurs

de cette libéralité, à laquelle M' et Mad" d'Orcher se

sont portés avec plaisir, dès qu'ils ont sçù l'usage que

l'Université pouvoit faire de ces portraicts, p®ur ho-

norer la mémoire des grands hommes qu'ils repré-

sentent, et cette ville qui a donné la naissance à la

plus parld'entreeux. Dans la mémeassemblée, Monsieur

le recteur a représenté que sa magistrature doit finir,

suivant les statuts et règlemens, le vingt-quatre de ce

mois, mais que, cette année, le vendiedi saint arrivant le

même jour vingt quatre, la prochaine élection ne poura

=e faire led. jour, attendu qu'elle doit être précédée d'une

messe du St-Esprit. Sur quoi, vu ces circonstances,

M'' le recteur a demandé qu'il plust à l'Université de

fixer le jour auquel la prochaine élection se fera, sans

néantmoins donner aucune alleinte auxsiatus et règle-

mens. Sur le premier chef, ayant été délibéré, l'Uni-

versité a nommé Mess. Malouin et Crevel, pour en son

nom remercier M. Mad" d'Orcher, ainsi que Mess, le

comte et le chevalier de Matan, et il a été arresté que

la présente conclusion, en ce qui concerne lesd. por-

traicts , sera transcrite sur le registre de la biblio-

thèque par le greffier secrétaire. Sur le second chef,

vu les circonstances de la présente année et sans don-

ner atteinte aux statuts et règlemens, il a été arresté

que la prochaine élection se fera le premier mardi

d'après Quasimodo , à l'heure ordinaire. » — Le 29

avril, le recteur a dit qu'il a été informé que peut-

être la Cour se porterait à demander la représen-

tation du Ma'.rologe en original, et que, si cela arrivait,

on se trouverait pressé par le temps, vu que les au-

diences avancent et qu'on assure que la cause sera

jugée avant la Pentecôte. Il a ajouté que le dépôt de

ce Matrologe en ses mains, au moment même de son

élection, fait partie de son serment, et conséquemmenl

qu'il ne peut s'en dessaissir sans un consentement

exprès de l'Université. Sur quoi ayant été délibéré

par les facultés de droit canonique, de droit civil, de

médecine et des aris, après avoir attendu fort long-

temps celle de théologie, il a été arrêté que le rec-

teur est autorisé à se dessaisir du Matrologe dès

l'instant même qu'il saura que la Cour désire qu'il

paraisse sous ses yenx. Mais comme ce Matrologe est

l'unique ressource de l'Université pour la conservation

de ses droits et privilèges, le recteur est prié de choisir

lui-même deux personnes qui se chargeront d'aller le

porter à Bouen, et de le rapporter aussitôt qu'il aura

paru sous les yeux de la Cour, à laquelle l'Université

ne peut donner trop de preuves de sa reconnaissance

et de son respect. — Le 23 mai, après lecture du tes-

tament de Blol, en ce qui regarde l'U'* , elle a choisi et

nommé pour la direction, culture et entretien du jardin

de botanique, Goubin , professeur en médecine, et

Desmoueux, docteur agrégé de ladite faculté, et sursis

à nommer pour la démonstration des plantes, laquelle

néanmoins sera donnée pour cette année par Goubin,

lequel est prié d'y vaquer tout incessamment ; au sur-

plus, il a été arrêté qu'en reconnaissance desservices

rendus par Blot, et des frais considérables par lui faits

pour l'embeHissement du jardin de botanique, on re-

mettra à ses héritiers les oignons et tleurs et les meu-

bles qui se trouveront dans les maisons du jardin qu'y

avait fait placer led. Elot, ainsi que les instruments du

jardinage qui se trouveront en double, le tout en pré-

sence desdits sieurs et d'une façon convenable aux

égards qui sont dus :iu défunt Blot. — Le 19 octobre



1758, les recteur et doyens, sur la rt^quisilion dp Di-s-

moueux, professeur royal en médecine el (( préfel du

jardin », se sonl Iransporlés aud. jardin pour en faire

la visile avec le greffier secrétaire, précédés des be-

deaux, où parvenus led. Oesinoueux a dit qu'il avait

dessfin de donner une forme nouvrllo au jardin en

lirant les plantes qui se trouvaient trop multipliées, et

plaçant les nécessaires dans un ordre qui fût et facile

au démonstrateur et utile aux écoliers; après quoi, led.

Dcsmoueux a fait remarquer qu'il y avait des répara-

tions à faire, tant aux murs qu'à la maison, et qu'il

convenait d'en dresser un état pour y faire travailler.

Sur quoi ayant été délibéré, ils ont approuvé led. projet

quant à la forme du jardin et l'ordre dans It-quel il

veut ran!;er les plantes, qu'ils sont très persuadés iju'il

conservera et ant,'raentpra en nombre autant qu'il sera

possible pour l'utilité dos étudiants el le bien de l'école
;

quant aux réparations, comme l'examen en eût été

trop lon;^, Desnioufux a élé prié d'en dresser un état à

son loisir, lequel étal leur facilitera celui qu'ils dres-

seront dans la prochaine visite incessante, à laquelle

fin ils y mèneront gens à ce connaisseurs, pour sur

leur avis représenter au général de l'Université ce qui

sera convenable. - Le marquis de Vrigny, maire de

Caen, et M. de St-Sauveur, lieutenant de maire, nom-

més juges honoraires du Palinod.— Saint-Martin, doyen

de la faculté des Arts, a représenté que lad. faculté est

la seule actuellement dont la fête ne soit pas célébrée

dans l'église des Cordeliers, à l'instar de celles de toutes

les autres facultés; il a même fait connaître qu'ancien-

nement elle l'était pour lad. faculté des Arts comme
pour les autres facultés. Sur quoi ayani élé délibéré, il

a été arrêté unanimement que dorénavant, et même
dès le prochain jour Ste-Calherine, patronne de lu fa-

culté des Arts, il en sera usé pour elle comme pour les

autres facultés.

1759. Constitution sur Le Gendre d'Ammeville, che-

valier, seigneur et patron de La Perrière et autres

lieux, président trésorier de France au bureau des fi-

nances de Caen, de 4,000 livres pour employer au paie-

ment de la taxe ou augmentation de fmance de sa

charge, avec M. de Foulogne comme caution solidaire.

— Lettre de l'intendant de Fontetle à M. de Brassacq,

maréchal des camps et armées du Roi, commandant

pour le Roi à Caen, écrite de Paris, le il) janvier 1759,

au sujet du produit de 40 sols par tonneau de cidre et

3 livres par pièce de vin qui ont été perçus du l" oc-

tobre 1757 au 1" octobre 1758 ; ces droits, c'est-à-dire

la moitié sur le cidre el les deux tiers sur le vin,

avaient été demandés pour 7 ans par les maire et
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échevins, à refTet d'être employés il la décoration de

la ville
; ninis convaincu que cette pcrce|ilioii , qui

était pour ainsi dire insensible dan» une année d'almn-

dance, pourrait être fort onéreuse les «nnée-t suiviinte».

et que d'ailleurs l'emploi en devait être réellement

utile, il donna bon avis pour que cette augmentation

d'octroi filt un peu plus forte, et que la durée ne fût

que d'un an ; il proposa au Conseil que le produit en

fût destiné A l'augmentation de la halle a blé, beaucoup

trop petite lorsqu'on est forcé.dans les temps de disette,

comme on vient de l'éprouver, d'empêcher les fermiers

de vendre dans les greniers, el h la construction degre-

niers assez vastes pour contenir un approvisionnement

capable d'empêcher le prix du blé d'augmenter dans

les années de disette; en conséquence intervint un

arrêt du Conseil, du 30 août 175", conforme à ses ob-

servations. « Pour l'exécution de cet arrest, j'ai fait

lever les plans des greniers ; mais le devis estimatif

m'ayant fait connoitie que la dépense seroit trois fois

plus forte que la recette, qu'il n'étoit pas possible de

les construire sui- la halle à bled, et que la transférant

ailleurs cela porteroil un préjudice trop considérable

aux marchands de la rue St-Pierre, j'ai représenté ao

Conseil que, pour éviter la prorogation d'un droit oné-

reux, il étoit à propos de borner les ouvra'ges à l'aug-

mentation de la halle à bled et à la décoration de sa

façade, et que le surplus de l'argent seroit employé à

tels autres ouvrages publics qui seroient jugés néces-

saires. C'est ce qui a été ordonné par l'arrest du Con-

seil du 28 mars 1758, qui enjoint que ces ouvrages

seront faits sur les plans et sous la conduite de l'ingé-

nieur des ponts et chaussées, après que je les aurrai

approuvés. En conséquence, j'ai fait lever le plan des

augmentations et décorations à faire à la halle à bled,

mais il s'est trouvé une ditticulté. La halle et ses bâli-

mcns sont attachés à l'office de (blanc) qui ap-

partient à des mineurs ; l'exercice est affermé environ

350 livres, et, comme le propriétaire est tenu des répa-

rations, qui seront incessamment fort considérables,

j'ai fait proposer au tuteur de vendre à rente jusqu'à

la majorité des mineurs, pour un prix modique, cet

office a la ville, qui le réuniroil à ceux dont elle est

déjà en possession: le tuteur y a consenti, mais le

corps de ville a refusé, en sorte que, pour exécuter

l'arrest du Conseil, il faudroil faire une façade appli-

quée seulement contre les vieux bâlimens, et en user

de même sur les terrains qu'il faudrait acquérir, el

bâtir dans les derrières de la halle pour son aggrandis-

someni: c'est une dépense de 10,000 livres, el qui ne

rempliroit pas l'objet du Conseil. Dnns ces circons-
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tances, il me paroist p'us utile de laisser la halle à bled

dans l'état où elle subsiste depuis longtems, avec la

permission du Conseil qu'il sera facile d'obtenir, et

d'employer la tolalitd du produit du droit en question,

qui se monte à la somme de 34,000 livres environ, à

des ouvrages dont l'utilité se fasse sentir plus sûre-

ment et plus promptement. On m'a proposé un objet

intéressant pour tous les états. Vous sçavés, Monsieur,

que le Conseil a décidé que le bailliage et le bureau

des finances seroient transférés sur la nouvelle place,

que la vente du terrain occupé aujourd'liui par le

bureau des finances et le logement de toutes les antres

jnrisdictions dans l'ancien bailliage diminueront les

fraits de construction, mais que le surplus sera imposé,

sçavoir, pour le bureau des finances sur tous les fonds

de la généralité, et pour le bailliage sur tous les fonds

de son ressort, ainsi qu'il se pratique actuellement pour

les juridictions de Vire, dont tous les bâtimens se font

par contribution même des fonds aumônes à l'église.

Ce projet pour le bailliage et le bureau des finances

n'est diflëré que jusqu'à la paix, et si l'on y employoit

dès à présent le produit de l'octroi, ce seroit autant de

diminué sur les impositions qui auront lieu pour lors,

peut-être même que cela en affrancbiroit totalement

la ville de Caen. Dans ce point de vue, il faut avouer

que cet emploi seroit généralement util ; j'y trouverois

même un avantage personel, en ce qu'il en résulteroit

l'esécution plus prompte de la place que le corps de

ville a nommée de mon nom dans ses affiches pu-

bliques, après m'avoir offert cet honneur par une dé-

pulation expresse. Mais je ne démentirai pas dans cette

occasion le principe dont je ne me suis jamais départi

depuis que j'ay l'honneur d'estre intendant de cette

province, et qui sont de chercher toujours le plus giand

bien. Mon amour propre, sans être insensible à des

apparences flatteuses, préférera toujours le parti réel-

lement plus util au public. C'est ce désir de la vraye

gloire qui m'a fait venir l'idée de faire un employ de

l'argent en question, qui, loing de blesser les privilèges

du clergé et de la noblesse, ne fera que les confirmer

lorsque ce sera un don gratuit de leur part. Vous

devinés aisément, Monsieur, que je veux parler des

cazernes dont les fournitures ruinent les pauvres bour-

geois : les uns sont obligés de se découcher, les autres

font un effort pour louer un lit 4 et 3 livres par mois,

et sont tous accablés par le payement de Tustencile,

pour lequel les officiers municipaux m'ont demandé

l'année dernière une imposition de 24,000 livres, et me

demandent actuellement une nouvelle imposition de

26,000 livres. Si le clergé et la noblesse avoient con-

noissance comme moi du mauvais état dans lequel on

rend les fournitures qu'il faut souvent renouveller, et

de la misère à laquelle le peuple est réduit, je suis sûr

que leur pitié compatissante les porteroit unanimement

à proposer eux-mêmes le secour dont il s'agit, et dont

je vais vous faire connoître l'objet. Le gouverne-

ment a reconnu depuis longtems la nécessité de tenir

à Caen un bataillon en tems de paix, et l'on y peut

compter à perpétuité : ce seroit donc un soulagement

pendant la guerre et un affranchissement pendant la

paix à perpétuité, si le corps de cazernes pouvoit loger

les oflSciers et les soldats d'un bataillon, et s'il éloil

meublé de toutes les fournitures nécessaires. En con-

séquence, je me suis fait rendre compte de l'état des

bâtimens et des fournitures; à l'égard des bâtimens, l'ad-

judicataire qui en est chargé doit les finir au printems,

et en reprenant deux chambres occupées aujourd'hui

par les soldats et qui peuvent être totalement séparées, il

y aura de quoi loger seize lioutenans, et il ne faut point

d'argent pour cet objet; mais j'ai demandé à l'hôtel

de ville ce qu'il en coùteroit pour bâtir un pavillon

d'officiers vis-à-vis celui de l'hôtel-Dieu (vous sçavés

qu'il est nécessaire pour la décoration de celte entrée);

les fondemens sont tous faits du côté de la rivière, et

malgré cela ce terrain mis en vente n'a point trouvé

d'acquéreur. MM. les officiers municipaux m'ont ré-

pondu que ce pavillon coûteroil environ 2f»,000 livres,

et qu'il y auroit neuf logements de capitaines. Dans

des tems plus heureux la ville sera en état d'aug-

menter ce bâtiment, mai"- il me semble qu'on peut se

contenter quant à présent d'un pavillon pareil à celui

de l'hôtel-Dieu. parce qu'il est nécessaire à la simétrie,

el le logement en argent du surplus des officiers qui

ne l'auront pas en nature ne formera pas un objet.

Quant aux fournitures, par le compte que l'hôtel de

ville m'a rendu, il faut environ 16,000 livres pour

compléter celles des soldats, même en linge, et pour

avoir celles des officiers : 16,000 livres d'une part, et

24,000 livres de l'autre, font 1x0,000 livres, et nous

n'avons que 34,000 livres de fonds ; mais je ne crois

pas nécessaire d'acheter argent comptant toutes ces

fournitures : ou peut trouver un entrepreneur qui se

chargera de celles qui existent, d'ajouter celles qui

manquent, d'entretenir le tout, et de le laisser bien

conditionné à la fin de son traité, moyennant une

somme par an plus ou moins forte, qui seroit fixée par

une adjudication au rabais, et qui seroit imposée an-

nuellement sur les bourgeois ; et pour en diminuer

l'objet on pouroit seulement donner à l'entrepreneur

une somme de G,0OO livres comptant, en sorte qu'il



rcRieroit encore A peu pro» 4,000 livres en cuisse, qui

serviroicnl .1 faire ftice .itix erreurs tic calcul qui n'ar-

riveiil que Irup souvent dans l'c.stimalioii des bAtiiuens

projellt^s. Le souliigemenl seroil très prompt : dés

Pasques un entrepreneur poura sr cliarf^er des rourni-

tures, el le pavillon peut titre \>\[\ cet dté. Ce projet

tend lellenient au soulagement du peuple qu'il passe-

roit tout d'une voix dans l'as-^einblée du K<^"é>'iili où

vous sçavés qu'il y u peu de députés de l'ordre de lu

noblesse, el aucuns de celui du clergé, mais par cette

raison leuis privilèges, que par ëlat je dois niainlcnir,

et dont la conservation m'intéresse personnellement,

en soufTriroient quelqu'atteinte, puisque ces deux or-

dres, par l'événemeut, conlribiieroient au bâtiment et

aux meubles des cazernes qui sont et doivent être à la

charge des bourgeois , et les consé(]ui'nces en pou-

roienl élre dangereuses pour l'avenir. Dans ces cir-

constances, je crois donc que le clergé el la noblesse

pouroienl se faire un nouveau titre de ce qui semble

les blesser par un acte de générosité purement volon-

taire ; et ce seruit le cas où il est vrai de dire que les

exceptions confirment la règle générale. Vous sçavés.

Monsieur, qu'on ne peut pas s'assembler sans la per-

mission du Roy , mais rien n'empêche les principaux

d'entre la noblesse et le clergé de signer une lettre

dans laquelle ils olfriroient d'eux-mêmes leur consen-

tement, en demandant (ju'il en soit fait mention dans

l'arrest du Conseil qui i[itei viendra, afin qu'il soit

tm monument éternel de leur générosité el de leurs

privilèges, dont ils veulent bien, pour cette fois seu-

lement, faire usage pour le soulagement des pau-

vres, ce qui no peut tirer à conséquence, attendu

que ce don purement gratuit est une nouvelle preuve

des p.xemptions de toute contribution au logement des

gens de guerre, auquel la noblesse el le clergé ne

peuvent jamais être assujétis. Voilà, Monsieur, ce que

l'amour du bien public m'a fait imaginer, et dont je

vous prie de ne faire part .'i personne si vous ne l'ap-

prouvés pas. Vous en pouvésjuger mieux que personne,

puisque vous réunisses tous les titres du cœur, de l'es-

prit et de la naissance. » Apres lecture de la copie de

lod. lettre, que M. de [irassacq a fait remettre au recteur

par Barbey, -ubdélégué, il a été arrêté le 8 février

qu'elle sera transcrite sur le préseul registre, et (|u'en

conséquence Vicaire, curé de St- Pierre, doyen de

lliéologie, et Fuuhert Depallières, professeur aux droits

cl doyen de la faciillé du droit civil, iront assurer M. de

Brass.icq que l'Université ne cherchant pas moins lu

bien public que le clergé et la noblesse , elle est prête

de souscrire :\ la résolution (jue prendront ces deux
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corps respectables.— Le 10 février. Vicaire et Fouberl

Depallières ont dit qu'en exécution de la lonclusioD

ci-dessus ils se transportèrent le même jour chez

M. de Brassacq, el ({u'uprës lui avoir répété l'arrêté

de l'Université, ils lui observèrent qu'il paraîtrait ré-

sulter un plus grand bien si l'on employait l'argent

dont il s'agit h acheter des fournitures nécessaires el

faire du reste un fonds pour l'entretien desd. fourni-

tures
, plutôt qu'à construire des bâtiments; à quoi

M. de Brassacq répondit que c'était là le vœu de la

noblesse, du clergé et des autres corps, et que l'Uni-

versité pouvait écrire en conséquence à M. de Fon-

telte. Sur quoi ayant été délibéré , l'Université a

prié le recteur de faire la lettre. —Le 13 mars, pour

prévenir toute dissension entre Goubin el Desmoueux,

professeurs en médecine
,
qui avaient été nommés

conjoinleraenl directeurs du jardin des plantes , et

Goubin démonstrateur pour une année seulement,

par l'Université , le 2;J mai précédent , Boullard,

doyen de médecine, a dit qu'il s'est fait la veille, dans

une assemblée de sa faculté , un arrangement qu'il

a été chargé de proposer à l'Université, savoir que

Goubin abandonnait à Desmoueux la direction en-

tière du jardin, el que Desmoueux consentait que

Goubin eut seul la démonstration ; sur quoi ayant été

délibéré, il a été arrêté qu'avant toute chose lesd.

Goubin et Desmoueux passeront leur déclaration à

rU''*pour sur icelle être statué ainsi qu'il appartiendra,

à laquelle Gn l'assemblée renvoyée au lendemain cinq

heures du soir. —Le 14 mars, l'Université a cru qu'il

serait mieux et plus utile que la direction ne fût confiée

(ju'à un seul, parce que la mésintelligence tournerait

évidemment au mal pour le jardin; et d'autant qu'il

lui a paru que la seule raison (pii retenait Goubin était

(]ii'il voulait être assuré de la démonstration, elle a

nommé pour directeur dud. jardin qui lui appartient,

comme ayant été acheté de ses propres deniers, Des-

moueux, dont la capacité fut attestée par Goubin lui-

même, et lui a confié le soin entier dud. jardin, l'auto-

l'isant à faire changer les gardes des serrures afin que

personne ne puisse y entrer qu'en sa présence ; el

pour ce qui regarde la démonsiration, il y sera pourvu

en temps et lieu, attendu que l'année de Goubin n'est

pas finie.— Le l"' juin, il a été arrêté que tout incessam-

ment la requête sera présentée pour obtenir décharge

de la somme de 50 sols à laquelle l'Université a été

imposée à cause du jardin botanique pour une pré-

tendue réparation du presbytère de St-Julien, attendu

que, bien loin que led. jardin soit d'aucun revenu, il

est au contraire très oiiéieux à rUniv*;rsilé pour les
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dépenses qu'elle a élé obligée d'y faire, pour raison de

quoi led. jardin ne paie ni dixième ni vinglièrae, ni

autres charges publiques.—Le même jour, ne s'étant

trouvé dans l'assemblée que Lévesque et Le Petit de la

faculté des arts, lesquels ont dit qu'ils étaient en trop

petit nombre pour délibérer au nom de la faculté, et

BouUard et Goubin, professeurs de médecine, ayant

dit que c'était à leur faculté de nommer un démonstra-

teur, les trois autres facultés ont délibéré sur l'élection

d'un démonstrateur, et ont reconnu que c'est à l'Uni-

versité de le nommer ; elles ont mis en considération

que l'entretien du jardin botanique est onéreux à

Desmoueux, de la façon dont il est tenu ; on s'est aussi

souvenu de la raison pour laquelle il fut sursis l'année

précédente à l'élection d'un démonstrateur, et ce fut

pour tranquilliser les contendants de la place vacante

en médecine qu'on se porta à prendre le parti de la

surséance, parce que lesd. contendants prétendaient

qu'en nommant Desmoueux ce serait lui donner un

trop grand avantage, pour quoi on se décida à prier

Goubin de faire la démonstration pendant une année,

ce qu'il accepta et dont l'Université lui sait gré ; enSn

l'expérience de Desmoueux est connue, et on se souvient

encore des témoignages que feu M. Blet a rendus de

lui, pour quoi l'Université, représentée par les facultés

de tbéologie, de droit canonique et de droit civil, a

nommé led. Desmoueux à lad. place de démonstrateur

des plantes, aux fruits, gages et émoluments y appar-

tenants, et à condition d'en remplir les devoirs exacte-

ment.— Rudulpb, lieutenant général de police à Caen,

et Roussel de La Bérardière, avocat du Roi au bailliage

et siège présidial, nommés juges honoraires du Palinod.

Le 12 novembre, Depallières, doyen du droit canon,

a représeuléquedans les facultés des droits il se célèbre

un service lorsque quelqu'un de leurs membres décède,

que lesd. facultés souhaiteraient que l'Université leur

fit l'honneur d'y assister en corps sur une convocation

du recteur, ce^qui a été accepté unanimement, pour quoi

le recteur est prié, le cas arrivant, de faire une convo-

cation ù. la manière accoutumée.— Le 18 décembre, le

recteur a dit que le recensement des livres de la bi-

bliothèque est fini du vendredi précédent^ qu'il s'est

trouvé bien peu d'exactitude dans le registre, comme

il demeure constant par les procès-verbaux qui en ont

été dressés en présence des héritiers deBuquet, qui les

ont signés, et qui demandent aujourd'hui une décharge

des livres qui se sont trouvés existants, sauf à eux à

fournir ceux qui manijuent, suivant lesd. procès-ver-

baux; sur quoi ayant élé délibéré, l'Universilé a

déchargé lesd. héritiers des livres qui se sont trouvés

existants, et pour poursuivre la répétition du surplus,

elle a nommé pour commissaires députés Lévesque et

Saint-Marlin, auxquels elle a donné tout pouvoir d'agir

contre lesd. héritiers.

1760. M. de Touchel, chevalier, seigneur et patron

honoraire d'Orbois, prête le serment ordinaire entre

les mains du recteur pour l'oflice de porte-masse des

facultés des droits, dont il a élé revêtu. — M. de

Beuzeval de ïhan, lieutenant général d'épée, et Le Tel-

lierde Vauville, conseiller au bailliage, nommés juges

honoraires du Palinod.

1761. Le 19 octobre, en l'assemblée générale de

l'Université tenue à l'occasion de la fêle de St-Luc, pa-

tron de la faculté de médecine, s'est présenté Antoine-

Jacques-René Ménard, écuyer, sieur de La Ménurdière

et de St-Sauveur, lequel a dit qu'ayant trouvé parmi

ses papiers une grosse de la fondation du collège du

Bois, il avait cru qu'elle serait utile à l'Université,

pour quoi il l'apporte pour être jnise dans les archives,

et à l'instant il l'a mise aux mains du recleur contre-

marquée ; sur quoi l'Université l'a remercié de son at-

tention et arrêté que lad. pièce sera mise dans les

archives. —• Le duc d'Harcourt, lieutenant général des

armées du Roi, et M. de Rochefort, nommés juges

honoraires du Palinod.

1762. Le 18 février, le recteur a dit qu'il est informé

que depuis longtemps les Jésuites du collège du Mont

de Caen emploient ditférents moyens pour dépouiller

l'Université de ses privilèges, noiamment en faisant

venir nombre de lettres de maîtres es arts de Bourges

pour des écoliers qui n'ont point étudié dans des col-

lèges agrégés à quelque Université, que parmi bien

d'autres preuves il s'en est présenté une sans réplique

le vendredi précédent 12 février, sortant d'un paquet

remis au greffe à l'adresse du P. Pesse, recteur des

Jésuites de cette ville, contenant une lettre de maître

es arts de Bourges, en date du 19 novembre précé-

dent, et une attestation en forme d'acte de notoriété

dont il est saisi de la copie dûment collationnée
,
quoi-

que l'impétrant ait fait son cours de philosophie chez

les Jésuites de Rennes, d'oii il paraît constant que

lesd. lettres ont été sollicitées par les Jésuites de Caen

et expédiées sans que l'impétrant se soit présenté k

Bourges pour y subir l'examen annoncé dans lesd.

lettres , attendu qu'elles sont datées du mois de

novembre , temps auquel il était résidant à Caen

pour étudier en médecine, comme il l'atteste par son

inscription dudit mois ; sur quoi le recteur a demandé

qu'il fut délibéré : les facultés ont élé d'avis unanime

qu'il fallait nommer des commissaires pour aviser aux



moyens propres à arrôler des abus si cxorbilnnls el à

en prévenir les Jésuiles, desquels moyens ils feronl le

référé à l'Université assemblée , afin de sla(ucr

définitivement; ont été nommés commissaires fi

cet etfet Lenlaigne , docteur en lliéologie , curé de

St-Saiiveiir , cl Faucon , doyen du droit civil , el

l';(ssemblée renvoyée au mercredi 24 , A 3 heures de

relevée.—Le 21 février, « suivant le renvoi porté par la

conclusion précédente, Mess, les commissaires nommés

par icelle ayant fait leur raport, l'Université ayant

considéré qu'il n'y a que le Parlement de Paris qui

puisse arresler les abus suivis de la faculté des arts de

Bourges, abus qui sont publics et notoires et préjudi-

ciables au vœu général des règlemens faits pour les

études et par conséquent au bien et à l'intérest public,

ayant encore considéré que toutes les Universités du

royaume doivent concourir à arrester un mal dont le

progrost est si ftiiiesle, u été d'avis unanime : prii/iu

d'envoyer à M. le procureur général de Paris un mé-

moire soutenu de pièces justificatives et de le suplier

d'employer son autorité et la puissance de son ministère

pour extirper la racine d'un mal si contagieux; se-

amdo, d'écrire ù M. le Recteur de rUniver.«ilé de

Paris, pour obtenir de ce corps respectable une inter-

vention qu'il n'a jamais refusé à l'Université de Caen
;

tertio, d'écrire également aux Universités du royaume,

pour les informer de ce qui se passe el les engager à

concourir de leur costé au vœu public. El au surplus

M. le llecteur est prié d'écrire incessamment ù M. le

premier président et à M. le procurour général du

Parlement de celte province pour leur rendre compte

du parti que l'Université a pris el des raisons qui l'ont

déterminée à le prendre ». Mémoires du recteur Paul-

mier, lettres du recteur de l'Université de Paris el du

procureur général du Parlement de Rouen, y relatifs.

— Knregistrempnl de l'arrôt du Parlement de Rouen,

du 12 février 1702, contre les Jésuites.

D. ?0. (Registre.)— Grand format, 100 feuillets, 1 pièce

intercalée, papier.

1762-1769. — « Registre des Actes et Conclusions

du Gt'iiiT.il (le l'Université deCaën commencé le trente

mars mil sept cent soixante et deux. »— Serment d'É-

tienne-Louis de Meuves, éeuyer, chevalier de S'-Louis.

ancien c:ipilaine d'infanterie, pour l'office de promoteur

apostolique.—Le S avril, LfUlaigne, Crmel, Desuiuueux

et Hardouin, commissaires nommés pur la délibération

du 24 février, ont dit que par les recherches qu'ils onl

faites ils sont en état, dans le mémoire que l'Université
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doit fournir ù la Cour relativement à son arrêt du 13

février précédent, de faire voir : 1°, comment le*

Jésuites se sont établis à Caen ; 2", que leur a^rt•gation

a l'L'niversilé e«t abusive; 3*, que, quand cette agréga-

tion serait autant légale qu'elle est irréguliére, la

conduite qu'ils onl depuis tenue envers I Université les

en rend indignes ; k", que lu doctrine de plusieurs des

Jésuites qui onl enseigné à Cuen était contraire aux

véritables maximes ;5*, que l'éducation qu'ils donnaient

était défectueuse et préjudiciable aux lettres ; G*, enfin,

quels sont les moyens propres à rendre l'institutioD

de la jeunesse aussi parfaite que possible. Appro-

bation du plan proposé: les commissaires sont chargés

de s'assembler chez le recteur pour le remplir sous ses

yeux.— fclnrcgistreraenlde ialettre du premier président

du Parlement de Rouen, du 30 mars ITC'i, concernani

le mémoire adressé par le recteur au sujet de l'abus

introduit depuis longtemps dans la dispensalion des

lettres de u)aitre es arts en l'Université de Bourges. —
Arrêt du Parlement de Normandie, du 22 avril 1702,

ordonnant ti tous les membres des facultés de se rendre

exactement aux assemblées de TU'*.— E'ivoi à Caen

par le Parlement de Normandie de l'abbé Le Chevalier,

conseiller, commissaire nommé par lu Cour pour

l'exéculion de son arrêt du 12 février 1762.— Arrêt do

Parlement de Rouen du 8 juillet 1762 : « Sur la remon-

trance faite à notre Cour par notre Procureur général

que, par son arresl du vingt six juin dernier, elle a

ordonné que par provision l'exercice des éludes demeu-

reroit surcis dans le collège du Mont, qu'il paroilroit

essentiel pour le bien des éludes de réduire les trois

collèges ù deux de plein exercice , avec trois

chaires de théologie et une chaire de mathématique,

et de faire passer le cours d'humanités du collège

des Arts à celui du Mont , dont l'emplacement est

beaucoup plus commode et vaste qu'aucun autre ,

qu'au moyen de cette réduction de trois collèges ù

deux , de la réunion el des revenus de collège du

Mont au corps de l'Université, l'on pourroit peut-être

par la suite parvenir à procurer à la ville de Caen l'é-

ducation gratuilte qui luy manque, qu'il y a lieu d'es-

pérer de noire bonté cl générosité que nous voudrons

bien sceller du sceau de notre auctorilé des projets qui

seront avantageux à la ville en général el à l'Université

en particulier, que rien ne parroil jusqu'à présent s'y

opposer, que la prétention de l'Université d'être en

droit de nommer à toutes les places de professeur du

collège du Mont, cl la réclamation de l'hùtel de ville

pour y nommer concurremment avec le bailliage et le

recteur el doyens de chaque faculté de l'Université, aux
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termes d'un arrest de notre Cour de 1592, rendu avant

l'entrée des cy-devanl soi-disanls Jésuites dans le col-

lège du Mont, que ces diflerens objects du bien public

pourront se proposer que sous notre bon plaisir et

s'exécuter que par notre auclorité, il est du devoir de

l'Université, qui a lieu d'attendre de la bienfaisance

du souverain les revenus du collèj^e du Mont (dotation

à laquelle elle ne devroit pas naturellement espérer),

et de la ville, qui a donné différens biens au collège

du Mont et perçu dififérentes sommes sur ses habi-

tans , de se consilier et de concourir égallement

pour la rédaction du plan uniforme, qu'il est cepen-

dant un provisoire digne de l'attention du ministère

public, il ne se trouve aujoui'd'iiuy à Caen qu'un seul

cours de pbilosophie, l'une des cbaires de théologie

et celle de mathématique ne sont point remplies, au

moyen de l'arrest de notre Cour du 26 juin der-

nier, il est indispensable d'y pourvoir par provision

pour se conformer aux vues du souverain et pourvoir

suffissamment à l'éducation de la jeunesse,pour quoy re-

quiert être ordonné par provision qu'il sera nommé un

principal, un professeur de lliéologie, deux professeurs

de philosophie et un professeur de mathématique,

et que conformément à l'arrest du 28 avril 1592 les

personnes y désignées s'assembleront à l'hôtel de ville

pour procéder, en présence et par l'avis du s' conseiller

commissaire qui sera par notre Cour à ce député, au

choix et à la nomination desd. principal et professeurs,

àla cliarge parles maire etéchevinset autres cy-dessns

désignés d'envoyer à notre procureur général les délibé-

rations qu'ils auront prises et les concordats qu'ils au roient

faits, pour être délibéré par notre Cour et estre lesd.

délibérations et concordats homologués, si faire se doit,

et que ncammoins lesd. délibérations et concordats se-

ront exécutés par provision et les principal et profes-

seurs mis en possession par le s' conseiller commis-

saire et délibérans, sauf el sans préj'idice des droits de

l'ordinaire et de tout autre corps et personnes particu-

lières, soit à titre public ou particulier, circonstances et

dépendances, et sauf par notre Cour, lors de la présen-

tation desd. délibérations, de délibérer sur le mémoire

ou requeste qui pourroient lui êtie présentées el de

pourvoir ainsi qu'il appartiendra au maintien des droits

appartenans à l'ordinaire, audifférens corps et particu-

liers, elde statuer sur l'administration et gouvernement

du collège sur les forme et nomination des principal et

régens, et sur les règlemens d'éludés, ordonner que

l'arrest à intervenir sera imprimé, lu, publié, affiché el

signiGé à sa requeste, tant à l'Université qu'au greffe du

bailliage et à celui de 'hôtel de ville de Caen. Vu par

notre Cour, toutes les chambres assemblées, led. réqui-

sitoire, et ouy le rapport du s'' Guenet de St-Just, con-

seiller rapporteur, tout considéré, nolred. Cour,

toutes les chambres assemblées, délibérant sur le rem-

placement des maîtres dans le collège tenu par les cy-

devant soy-disants Jésuites dans la ville de Caen, en-

semble sur les mémoire à elle addressés à cet effet, tant

par l'Université que par les officiers du bailliage el les

officiers mimicipaux de la ville, a ordonné el ordonne

par provision que l'exercice des humanités cessera

tant qu'à présent dans led. collège, qu'il y sera nommé
un principal, un professeur de théologie, deux profes-

seurs de philosophie et un professeur de malliéraalique,

et que conformément à l'arrest du 28 avril 1592, les

personnes y désignées s'assembleront à l'holel de ville

pour piocéder, en présence et par l'avis du sieur abbé

Le Chevalier, conseiller, commissaire A ce député, au

choix el à la nomination desd. principal et professeurs,

à charge par les maire el échevins el autres cy-dessus

désignés d'envoyer à notre procureur général les déli-

bérations qu'ils auroienl prises et les concordats qu'ils

auroienl faits, pour en être délibéré par notre Cour et

entre (être) les délibérations el concordats, sur les con-

clusions de noire procureur général, homologués, si

faire se doit; et néammoins seront lesd. délibérations et

concordats exécutés par provision, les principal et pro-

fesseurs mis en possession de tous les lieux nécessaires

pour l'exercice de leurs fonctions par led. sieur conseiller

commissaire de notre Cour et autres cy-dessus désignés,

n'entendant notred. Cour, pur l'exécution provisoire de

ce présent arrest, nuire ny préjudicier en quelque ma-

nière que ce soit aux droits que l'ordinaire ou tous

autres corps et personnes particulières pourroient pré-

tendre à litre public el particulier, en ce qui touche

ledit collège, circonstances el dépendances, se réserve

en conséquence notred. Cour, lors de la présentation

dc'sdites délibérations el concordais ordonnés par le

présent arrest être envoyés à notre procureur général,

de délibérer sur les mémoires ou requestes qui pour-

roient luy être addressées à cet égard el de pourvoir

ainsi qu'il appartiendra au maintien des droits apparle-

tenans à l'ordinaire, auxd. corps el particuliers, en

statuant sur l'administration el gouvernement dud.

collège sur la forme et nomination des principaux

el légens el sur les régleraens d'étude, ordonne que le

présent arrest sera imprimé, lu, publié et affiché par-

tout où besoin sera et signifié à la requeste de notre

Procureur général, tant à l'Université qu'au greffe du

bailliage el à celuy de l'hôtel de ville de Caen », etc.

Après lecture dud. arrêt, l'U''-' décide de réclamer l'au-



lorilé de la Cour pour ÔIre mninlrnne dnn? «on droit de

nomination.— Arrêt y relatil du Parlement, en date du

18 août i7()2. 11 sera procédé en l'hOitel de ville de

ùien, on présence et par l'avis dud. abbé Le Chevalier,

commissaire, conseiller à ce député, au choix et à In

nomination d'un principal qui sera pris dans la faculté

des arts, du nombre de ceux qui ont fait avec distinc-

tion des fonctions publiques dans l'Université, et de

deux professeurs de philosophie parmi ceux qui seront

reconnus comme les plus capables pur le juge conser-

vateur des privilèges royaux de l'Université, cinq dé-

putés du bailliage, du nombre desquels sera le substitut

du procureur général du Roi. le maire de la ville et

cinq députés du bureau actuel dud. hôtel de ville , le

recteur de l'Université et un député de chacune des

cinq facultés; à l'égard delà chaire de théologie fondée

par le s' de St-Marlin, la faculté de théologie choisira

au concours trois sujets qu'elle présentera aux députés

du bailliage, de la ville et de l'Université, qui nomme-

ront dans la forme ci-dessus prescrite un des trois

sujets choisis pour remplir lad. chaire; ordonne par

provision et pour éviter toutes contestations entre les

corps convoqués aud. hôlel-de-ville, et sans tirer à

conséquence pour l'avenir, que les députés du bailliage

auront la première place, ceux de la ville la seconde et

ceux de l'Université la troisième ; ordonne en outre

qu'il sera sursis it la nomination de la place de profes-

seur de mathématiques jusqu'à ce qu'autrement, par le

Roi ou par la Cour, il ait été statué; ledit arrêt du S

juillet, au résidu, sortissant efTet, sauf à tous corps ou

personnes particulières qui prétendraient avoir droit à

la nomination desd. places du collège du Mont, soit i\

titre public , soit i titre particulier , à faire valoir

leurs droits ainsi qu'il appartiendra. — Le 6 décembre,

le recteur a dit que le principal du collège du Bois a

fait difficulté de payer 25 sols au receveur, suivant

l'usage, pour le jugement des pièces du Palinod, sous

prétexte que par le contrat de fondation cette somme

était due au syndic : nomination de Geffray, professeur

es droits, et de M. deParfourru, prof, en médecine, pour

prendre communication dud. contrat. — Le 17 décem-

bre, le recteur a dit qu'Adam, professeur de philoso-

phie du collège du Bois, était actuellement possesseur

des instruments de physique ayant appartenu au col-

lège du Mont, et que les professeurs nommés en exé-

cution de l'arrêt du 18 aoiU les réclamaient sous l'au-

torité de la Cour, qu'il croit que le progrès des lettres

et le bien général exigent que ces instruments soient

communs à l'Université entière, afin que tous ses pro-

fesseurs puissent en faire usage: pourquoi]! estimerait
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que l'Université devrait les réclamer, parce que Ict

expériences de physique se feroienl dans ses prande»
écoles, ou conjointement, ou allernntiviîmctil, par !<e»

professeurs, et que lesd. instruments resteraient dan»

lesd. grandes écoles , sauf à rembourser Adam,
tant des sommes qu'il aurait pu avancer ponr leur ac-

quisition, que pour leur entretien et augmentation
;

qu'en môme temps il faudrait supplier la Cour de vou-

loir bien réunir la bibliothèque du collège du Mont à

celle de l'Université, « dont la publicité a jusqu'à pré-

sent concouru à l'augmentation des lettres. i> Adopté.

— Serment de Charles-Antoine de La Rue, chevalier,

seigneur de Boisroger, pour l'office de garde de la

bibliothèque.

17(>.'î. Fnvoi par Oervaize, syndic de la f. de théologie

de Paris et grand maître de la maison de Navarre, de
deux censures, l'une du livre intitulé Émilr oit de
Fédticalion, sans nom d'auteur, et l'autre de /'//«-

toirn du pritplr dp Dirii, par Isaac-Joseph Berruyer,

jésuite. — Arrêt du Parlement de Rouen, du 31 janvier

l'763. « Sur la requeste présentée à la Cour par les

bourgeois, habitansdela ville de Caen, exposilive qu'il.?

ont l'honneur de représenter à la Cour que la célébrité

de l'Université de Caen attirant dans la ville une foule

nombreuse de jeunes gens qui y viennent tous les ans

pour faire leurs études, les habitanssoni depuis un temps
immémorial dans l'habitude d'en prendre en pension à
un prix assés modéré pour faciliter l'augmentation du
nombre de ses éludians, mais en même tems suffissant

pour procurer aux exposans le moyen de vivreel d'élever

leurs familles : celte ressource vient de leur être enlevée

par la cupidité du s' de S«-André, supérieur général

de la congrégation des Eudistes résident à Caen, comme
supérieur particulier de la maison de cette ville, lequel

vient d'établir dans son séminaire (destiné uniquement
pour ceux qui embrassent l'état ecclésiastique) une
pension en règle pour les jeunes gens laïques ; !e tort

considérable que fait cet établissement aux exposans

qui, pour la plupart, n'ont d'autres moyens pour vivre

que ceux que leur procuroient leurs pensionnaires, les

avoit déterminés à présenter une requeste aux maire
et échevins de la ville, les croyant compélans pour
arresler cette nouveauté et pour prévenir la ruine en-

tière des exposans : la réponse des officiers municipaux

caractérise la bonté de leur cœurs et exprime le vœu
qu'ils forment pour l'annéanlisseraent d'une pension

dont ilsconnoissent tout le danger et les inconvéniens,

mais ils déclarent que, n'ayant point d'inspection sur

ces objets, les exposans peuvent se pourvoir là oii il

appartiendra. Cette réponse a fixé les incertitudes des

35
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exposans sur le tribunal où ils dévoient s'addresser :

pleins de confiance à la justice et à la bonté, ils osent

sspérer qu'elle voudra bien jetter un coup d'œil sur

leurs justes plaintes et faire usage de son auctorité pour

eiipescher leur perte tolale ; la sagesse et la profondeur

des vues de la Cour lui fera sans doute appercevoir

dans la demande des exposans la réunion du bien pu-

blia avec celui des particuliers, et dans le temps où

elle est toute occupée à réparer les maux qu'une

mauvaise éducation a multipliés parmi nous, elle ne

laissera pas subsister une pension qui livreroit à de

nouveaux dangers, dont sa bonté nous a délivrés, une

jeunesse destinée à remplir dans tous les états que forme

la société les devoirs des citoyens : pour quoi, dans ces

tristes circonstances, les exposans ont recours à l'auc-

torité de la Cour à ce qu'il lui plaise recevoir la très

bunible requeste des exposans, à laquelle ils joignent

celle qu'ils ont présentée à l'hôtel de ville, qui ren-

ferme leurs moyens, avec la réponse des maire et

écbevins, ordonner qu'à la réquisition de M. le

procureur général il se fera défenses au s' de S'-

André d'avoir d'autres pensionnaires que ceux qui se

préparent à entrer dans les ordres, qu'en conséquence

il renvoyeru les jeunes gens laïques qui composent la

nouvelle pension. Vu par la Cour lad. requeste, signée

Lepeu, procureur, pièce y attachée et énoncée, con-

clusions du procureur général du Roy, et ouï le rapport

du s' d'Écaquelon, conseiller, commissaire, tout consi-

déré, la Cour, les Chambres assemblées, a ordonné et

ordonne que lad. requeste et pièce y jointe seront et

demeureront déposées an greffe de la Cour, et que

copies collationnées d'icelles seront communiquées et

envoyées par le procureur général du Roy aux officiers

du bailliage, recteur et membres de l'Université de

Caen, aux fins par eux d'envoyer leurs observations et

avis sur lad. requeste, pour, le tout fait, rapporté à la

Cour et communiqué au procureur général du Roy,

être ordonné ce qu'il apparliondra au principal. » —
Arrêt du Parlement du 2 mars 1763, ordonnant que la

nomination provisoirement faite en exécution de l'ar-

rêt de la Cour du 18 août précédent de Godard pour

principal, Delalande et Lévêque pour professeurs de

philosophie du collège du Mont, aura son plein et en-

tier effet
;
que par provision le principal du collège du

Mont jouira de toutes les terrasses et fortifications et

des terrains réservés, sauf à la ville à faire valoir ses

droits, si elle en a, ainsi et contre qui il appartiendra
;

que le principal du collège du Mont aura la libre dis-

position de tous les lieux et appartements du collège du

Mont réservés par le concordat du 2 septembre précé-

dent, à l'exception des greniers et lieux où l'on a mis

jusqu'à ce jour les fruits provenant des portions de

prairies non affermées, dont néanmoins le principal

jouira après la location des prairies; que led. principal

jouira du droit d'écolage, à l'instar des principaux de

l'Université, parce que néanmoins il demeurera chargé

de la réparation des vitres et fournitures des bancs des

classes qui seront en exercice, ainsi que les chandelles,

si besoin est; que les professeurs de philosophie du

collège du Mont auront la liberté de manger ou de ne

pas manger à la table du principal, et que le principal

aura celle de les y recevoir ou de la leur refuser, le

tout conformément à l'usage des autres collèges de

l'Université de Caen, qu'au surplus les conditions por-

tées par les arrangements du 30 août et concordats du

2 septembre seront exécutés selon leur forme et teneur,

qu'il sera fait règlement pour tous les collèges et pen-

sionnats de la ville de Caen, à laquelle fin l'Université

enverra incessamment un plan général de discipline et

d'administration pour être homologué, si faire se doit
;

et cependant, par provision, que le principal du col-

lège du Mont sera tenu de célébrer ou défaire célébrer

dans la chapelle du collège, toutes les fêtes et diman-

ches, la grande messe à 8 heures du matin et les vêpres

à 1 heure 1/4, auxquels offices assisteront tous les

maîtres et pensionnaires dudit collège. — Arrêt du

Parlement du S mars 1763, ordonnant, par provision,

que le collège du Mont sera et demeurera restitué et

réuni au corps de l'Université de Caen, comme collège

en dépendant, pour par les principal et professeurs

dudit collège jouir de tous les honneurs, dignités, pré-

rogatives, revenus, émoluments et privilèges des

membres de la faculté des arts
;
que le plein exercice

sera incessamment rétabli dans led. collège, à l'effet

de quoi le principal nommera incessamment, suivant

l'usage de l'Université, aux chaires de rhétorique,

seconde, troisième, quatrième et cinquième, actuelle-

ment vacantes; que sans s'arrêter aux remontrances

adressées à la Cour par les docteurs agrégés des fa-

cultés des droits civil et canonique de l'Université, les

biens et revenus attachés au collège du Mont et pos-

sédés par les ci-devant soi-disants Jésuites, de quelque

nature qu'ils soient, ensemble les notariats de lad. ville

de Caen, seront et demeureront réunis aux autres biens

et revenus de l'Université, pour par elle se servir de

l'église du collège du Mont dans ses cérémonies publi-

ques et particulières, jouir de tous les revenus confor-

mément aux arrêts, règlements et statuts, faits pour

l'administration des autres biens de lad. Université, et

les employer conformément au plan de distribution
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gérés et administrés par lo receveur de l'Université

ainsi et de la même manière que le sont ses autres

biens; à la charge par l'Université d'acquitter ou faire

acquitter toutes les fondations et missions mentionnées

dans l'arrOt de lu Cour du 27 aoiV> précédent, et no-

tamment celliîs fondées tous les cinq ans à Mcuvaines,

tous les ans ii nouvels, et tous les dix ans dans l'église

du collège du Mont, et d'employer le revenu desd.

biens au paiement des principaux et professeurs, con-

formément aud. plan de distribution, parce que néan-

moins les àecours qui ponrraiei.t être accordés aux

ci-devant soi-disants Jésuites, aux termes des arrêts de

la Cour, seront préalablement levés au marc la livre

sur les sommes destinées aux professeurs, parce que

le principal et les professeurs actuels du collège du

Mont jouiront leur vie durant, ou le temps de leur

exercice, des sommes à eux accordées aux termes des

concordats du 2 septembre dernier, en exemption df

toutes charges , et parce que l'honoraire des profes-

seurs sera égal dans tous les collèges de l'Université,

et réduit A la somme de six livres par chaque écolier :

à l'etlel de quoi, la Cour a ordonné et ordonne que tous

les registres de recette et de dépense, papiers, contrats,

baux et autres litres, de quelque nature qu'ils soient,

seront incessamment remis au chartrier de l'Université,

inventaire d'iceux préalablement dressé sans frais,

en présence du lieutenant général au bailliage deCaen,

du substitut du procureur général du Roi audit siège,

du recteur et d'un député du général de l'Université, au-

quel inventaire le maire et un député de l'hôtel-de-ville

pourront se présenter pour en prendre communication,

sans déplacer, sauf à s'en faire délivrer des expédi-

tions, s'ils avisent que bien soit ; a ordonné et ordonne

qu'en présence du lieutenant général et du substitut

du procureur général du Roi au bailliage de Caen, il

sera incessamment procédé à la confection du catalogue

des livres étant dans la bibliothèque du collège du

Mont, pour èlre lesd. livres, avec l'argenterie et autres

efTels restant dans ledit collège, vendus il l'encan, aux

termes de l'arrêt de la Cour du 12 février I7G2, à

l'exception des meubles, linges et argenterie qui seront

nécessaires pour le collège du Mont, dont sera fait état
;

a ordonné et ordonne qu'immédiatement après ladite

vente l'économe séquestre établi par l'arrêt de la Cour

du 26 juin dernier sera tenu de rendre incessamment

compte de la régie et de radmini«tralion qu'il a eues

des biens et revenus du collège du Mont par devant le

lieutenant général du bailliage de Caen et le substitut

du procureur général du Rui audit siège, en présence

SIS

du recteur, d'un député par le général et du receveur

de l'Université, pour, ledit compte arrêté, le reli-

quat être mis en séquestre entre les mains du

receveur de l'Université et être ensuite ordonné ce qu'il

appartiendra.—Arrêt du Parlementdu lOmars 17<13, or-

donnant (jue son arrêt du 22 avril précédent seraexéculé

selon sa forme el teneur : en conséquence, que les

membres do l'Université seront tenus de se rendre aux

assemblées de l'Université, convoquées dans la forme

accoutumée, pour y délibérer sur les objets qui y
seront proposés ; ordonne en outre que l'Université

continuera de choisir ses députés ou commissaires

dans toutes les facultés, le cas y échéant, lesquelles

voteront et proposeront pour elles el respectivement

les unes pour les autres par leurs doyens, pour être

lesd. députés ou commissaires institués par le général,

à l'exception néanmoins des cas où il s'agirait de con-

testations mues entre elles pour raison de leurs droits

ou intérêts respectifs, élection du recteur ou autres

prévus par les règlements, que les conclusions el ar-

rêtés faits à la pluralité des suffrages feront loi pour

toutes lesd. facultés et chacun de leurs membres, etc.

— Intervention rie l'U''' au procès de Le Clerc, prof, en

théologie, chanoine de l'église primatiale de Rouen,

contre le chapitre de lad. église, qui prétend que led.

Le Clerc, quoique professeur, ne doit pas être tenu

pour présent. — Le 7 juillet, le recteur a fait faire lec-

ture d'une lettre du duc d'Harcourt par laquelle il

annonce à l'Université l'heureuse nouvelle de la paix

et l'invite de la part du Roi à assister au Te Dritni qui

sera chanté solennellement en actions de grâce; il a

dit ensuite qu'il croit que, dans de semblables circons-

tances, il conviendrait que l'Université fit voir d'une

manière particulière combien elle prend part à cet

événement : sur quoi ayant été délibéré, vu les appro-

ches de la vacance, temps auquel les professeurs sont

plus occupés que dans tout autre, et qui par conséquent

ne suflil pas pour se préparera une cérémonie qu'il ne

conviendrait point d'ailleurs de faire pendant la vacance,

attendu que la ville est déserte, il a été conclu el ar-

rêté d'une voix unanime de renvoyer au mois d'octobre

lad. cérémonie, supposé qu'alors elle puisse encore être

faite décemment. — Arrêt du Parlement de Rouen, du

li juillet 1763, autorisant les économes séquestres

préposés à la régie et administration des biens et

revenus des ci-devant soi-disants Jésuites de Rouen,

Caen et .\lençon, à faire les frais et réparations néces-

saires pour mettre incessamment les collèges, et notam-

ment celui du Mont à Caen, en étal de recevoir el loger

les nouveaux maîtres qui y sont établis par les arrêts
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de la Cour. — Affaire des cahiers de Lévêque, pro-

fesseur de philosophie au collège du Mont ; arrêt y

relatif du Parlement. —L'abbé de Barbery et M. de

Gairon, s' de Cairon, élus juges honoraires du Pa-

linod.

1764. Le 17 mars, le recteur a dit qu'il vient d'être

informé que le Parlement de Rouen, un vertu des let-

tres patentes du 8 mars, vient de reprendre ses fonc-

tions, et qu'il pense que, dans une circonstance aussi

intéressante pour la gloire de cette auguste compa-

gnie et pour le bien public, l'Univer&ité ne doit pas

différer d'assurer la Cour de la part qu'elle prend à

cet événement : sur quoi l'Université, ayant délibéré,

et voulant donner dans cette occasion des preuves écla-

tantes de son attachement respectueux pour la Cour et

du zèle dont elle est animée pour le bien public, a prié

le recteur d'aller en personne, accompagné deFoubert

Despallières, prieur des droits, et Hardouin, princi-

pal du collège des arts, pour comphmenter le Parlement

au nom de la compagnie. — Le 24 mars, relation par

le recteur de lad. députalion : visites de cérémonie à

MM. de Miromesnil, premier président, de Rouviile,

doyen des présidents à mortier, de S'-Just, doyen du

Parlement, du Fossey et Le Couteulx, doyens des en-

quêtes, de S'-Hilaire, ancien président aux requêtes, et

Le Sens de Folleville, procureur général. « Le lundi

dix-neuf, sur les huit heures du matin, Mess. Dépaliières

et Hardouin eurent l'honneur de faire une visite particu-

hèreàM. le Premier Président, pour sçavoir le moment

où la Cour pouroit recevoir la députalion
;
qu'en con-

séquence de la réponse de M. le Premier Président,

M. le Recteur, en robbe noire, chaperon et ceinture

rectorale, et Messieurs les députés, pareillement en

robbe noire, avec leur chaperon, se rendirent sur les

onze heures au Palais , où, descendu de carrosse, ils

montèrent le grand escalier et deux huissiers, suivant

les ordres qu'ils avoient reçu de la Cour, leur ouvri-

rent le cabinet doré où ils entrèrent; qu'aussitost les

mêmes huissiers en ayant averti la Cour, les deux

battants de la chambre du Conseil furent ouverts, et M.

le Recteur, avec les deux députés, entré dans laditte

chambre et placé au bureau, après avoir salué la Cour

et s'étani assis, prononça le compliment suivant : » Suit

le texte de la harangue latine du recteur, et celui de la

réponse du Premier Président. « Après quoi M. le Rec-

teur et les députés se retirèrent dans le même ordre

qu'ils étoient entrés, et le landemain ils allèrent en robbe

faire leur visitte de remercîment chez les mêmes ma-

gistrats chez lesquels ils étoient allé le dix-huit, et en

reçurent les témoignages les plus éclatants de satisfac-

tion et les plus fortes assurances de protection. Et a

l'Université applaudi à tout ce qui a été fait par M. le

Recteur et Mess, les députés, et les a remercié avec

des sentimens pleins de reconnoissance. >• — Le 26

avril, acceptation de l'offre du fermier de Mathieu, qui

propose de payer son blé en argent, à raison de 14

livres le sac. — Arrêt du Parlement de Rouen du 29

mai 1764, chargeant l'Université de nommer un médecin

et un chirurgien pour examiner si deux Jésuites peuvent

sortir du royaume sans un danger éminent pour leur vie;

nomination de Le Portier, docteur de la faculté de

médecine de Montpellier, agrégé à celle de Caen, et

Aubert, m' en chirurgie. — Lettres patentes du 14juin

1763 concernant la poursuite des biens vacants de la

société et compagnie des Jésuites. — Lettres patentes

du 21 novembre 1763, portant règlement au sujet des

prétentions respectives entre les administrateurs des

collèges ci-devant desservis par les Jésuites et les

syndics des créanciers de la société desd. Jésuites.

—

Lettres patentes du 30 mars 1764, concernant les créan-

ciers des Jésuites, les privilèges et exemptions attri-

bués aux principaux, sous- principaux ou préfets des

études, professeurs et régents des collèges. — Lettres

patentes du 8 février 1764, concernant le recouvrement

des revenus des bénéfices unis aux établissements de

la compagnie et société des Jésuites. — Déclaration du

Roi, du 2 avril 17G4, concernant la subsistance des

Jésuites. — Le 23 juillet, le recteur a dit qu'il a été

informé que Desmoueux, professeur en médecine, sol-

licite l'érection de la chaire de chimie et des provisions

en sa faveur, et qu'il a cru qu'il était de son devoir

d'en faire part à l'Université : sur quoi ayant été délibéré,

il a été arrêté unanimement que la démarche de

Desmoueux étant déplacée, Paulmier sera prié de

remontrer aux commissaires nommés par le Roi que led.

Desmoueux réunit déjà deux places dans l'Université,

qui sont suffisantes pour l'occuper, que le bien des

études s'oppose à ce qu'un homme réunisse tant de

places, car outre qu'il ne peut pas les remplir toutes

avec exactitude, il prive d'autres sujets de la récom-

pense de leurs travaux. — Arrêt du Parlement du 4

août 1764, renvoyant Léonord-Robert-Jacques Surosne,

curé de S'-Martin de Sallen, docteur en théologie de

l'U'* de Caen, dans ses fonctions , lui enjoignant

,

ainsi qu'aux docteurs en théologie, de signer toutes les

conclusions de l'U''^', dans les assemblées auxquelles ils

se trouveront, sauf à chacune des facultés, en cas de

contestation entre elles, à se pourvoir au Parlement.

—

Le comte de Lillebonne, lieutenant général des armées

du Roi, lieutenant général de la province de Normandie,



et le comte dn Blangy, colonel du régiment de la Cou- |

ronne, élus juges honoraires du Palinod.

17G3. fidit et lettres patentes portant création d'une

chaire de chimie ; extraits y relatifs des registres du

Parlenicnt de Rouen ; nomination de Toussaint-Robert

Deschamps, docteur en la 0' de médecine. — Le marquis

de Tilly, lieutenant-colonel du régiment des dragons

de Languedoc en garnison àCaen, otM. deManneville,

chevalier de S'-Louis, etc., nommés juges honoraires

du Palinod.

1766. Le -i février, « le recteur a dil qu'il est tcms

enfin que l'Université donne des preuves publiques de

sa sensibilité sur la perte qu'elle a faite de Monseigneur

le Dauphin
;
qu'il croit qu'il est indispensable de choisir

enfin un orateur pour exprimer sa douleur et pour

tacher, par un éloge digne et de la mémoire du Prince

dont nous pleurons la mort et de la célébrité de la

compagnie, de faire trouver au meilleur des Roys, au

plus tendre des pères, de justes motifs de consolation

dans son propre cœur et dans celui de ses fidels

sujets : qu'en conséquence il demande qu'on délibère

sansdifférer davantage sur un objet de cette importance,

d'autant plus que depuis quatre jours le mandement de

Monseigneur l'Évèque de Baveux pour ordonner des

prières dans tout son diocèze est devenu public. Sur

quoi ayant été délibéré, il a été arresté à la pluralité

des voix des facultés, que vu Testât évident d'indigence

actuelle où se trouve l'Université, épuisée par les dé-

penses qu'elle a été obligée de soutenir, elle ne peut

marquer sa sensibilité avec toute la pompe qu'elle

souhaiteroit et suivre les mouvemens de son zèle,

qu'ainsi elle est obligée de se restraindre à faire cé-

lébrer un service solemnel dans l'église des Cordeliers,

lequel a été indiqué à samedi prochain sur les dix

heures, et M' Bridel, curé de Si-Martin, docteur en

théologie, a été prié de chanter la messe. » Mandement

y relatif du recteur Jean-Jacques-François Godard. —
Serment de Guillaume-Jacques-Germain Durel, écuyer,

conseiller du Roi en la Cour des Monnaies à Paris, pour

l'ollice d'avocat de la juridiction apostolique. — Paie-

ment il Pyron de 230 livres pour 11 volumes du dic-

tionnaire Encyclopédie. — Serment de Pierre-Charles

Le Viconte, chevalier, seigneur et patron de Villy ,

pour l'oflice de messager de Bayeux. — Réparations de

la ferme de Lebisey. — Le 28 octobre, le recteur a dit

avoir vu le bibliothécaire, qui l'a assuré que la biblio-

thèque est exactement ouverte aux jours et heures in-

diqués par le règlement; qu'au surplus il travaille à

donner au plus tôt un catalogue exact des livres qui

manquent ; Lévéque et Moysant sont chargés de veiller à
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ce que Icd. catalogue soit remis sous trois mois, et d'eo

vérifier l'exactitude. — Le comte de Sourdeval et ,M. de

Lasson nommés juges honoraires du Palinod.

1767. Le li janvier, le recteur rappelle l'édit de

juillet précédent, par lequel le Roi veut (arL .'JO et 32j

que, pour élire des officiers municipaux dans les villes

et principaux bourgs de .Normandie, il soit nommé un

député et un notable dans les difTércntes classes d'ha-

bitants, tels que sont dans la ville de Caen le chapitre

de la collégiale, l'ordre ecclésiastique, le corps de la

noblesse, le bailliage, le collège des avocats, les procu-

reurs, les négociants, les marchands, les laboureurs,

les artisans, etc. ; l'Université qui , sans contredit,

forme un des premiers corps de cette ville, n'y est pas

comprise; et comme cette omission vient sans doute de

ce que le règlement étant général pour les grandes et

petites villes de Normandie, on y a oublié que la ville

de Caen est la seule où il y a Université, il parait na-

turel qu'elle réclame le droit de nommer son député et

son notable, et qu'elle supplie le ministre de fixer leur

place dans les assemblées publiques des députés et

notables des autres corps : le recteur est prié d'écrire

à Bertin, ministre et secrétaire d'État dans le départe-

ment de Normandie, et de lui demander sa protection

pour obtenir du Roi le droit de nommer un notable

dans son corps et de fixer la place qu'il occupera dans

les assemblées publiques. — Arrêt du Parlement entre

Bernardin Housset, licencié en droit civil et canonique,

gradué dûment qualifié en \'U'^ de Caen, pourvu par

l'évêque de Bayeux du doyenné de l'église collégiale

du Sépulcre de Caen, appelant de sentence rendue au

bailliage de Caen, d'une part, Jean-Jacques-François

Godard, licencié es lois, professeur royal d'éloquence,

septennaire et émérite de rhétorique, recteur de l'U",

officiai de la Trinité de Caen et de Fécamp, ancien di-

recteur et membre de l'Académie, principal du collège

du Mont et doyen du Sépulcre, intimé en appel, d'an-

tre, et l'Université, reçue partie intervenante; confir-

mation de la sentence dont appel. Le présent arrest,

au sujet de la contestation née pour le doyenné du St-

Sépulchre de Caen, maintient les gradués dans le droit

de posséder les doyennés des collégiales qui leurs sont

affecté
,
quoique lesd. gradués n'ayent pas encore

acquis, lors de la vacance, le degré de bachelier en

théologie ou en droit requis pour posséder lesd.

doyennés; déplus, le même arrest n'eut aucun égard

à la prétention de l'adversaire de l'Université, qui sou-

tenoit que le doyenné du St-Sépulcbre de Caen ëtoit

un bénéfice à charge d'âme. »

1768. Serment de Gilles Le Roy, imprimeur du Roi,
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pour l'office de relieur ; donation par lui à la biblio-

thèque des Histoires de France du P. Daniel augmentée

par le P. Griffet, el de M. de Velly, continuée par

Villaret et Garnier, jusques et y compris le 18"^ volume.

— Lettre de félicitations à M. de Maupeou^ ci-devant

premier président du Pcirlement de Paris, nommé

chancelier. — Réparations à la maison du jardin de

botanique. — Serment d'Augustin-Hervé, comte de

Faudoas, mestre de camp de cavalerie et sous - lieu-

tenant de gendarmerie, pour l'office de messager de

Rouen vacant par le décès de M. de Bernières de

Louvigny, lieutenant général des armées du Roi; pré-

sent par lui de 300 livres à l'U"*. — Le chevalier de

Turgot, vice-roi de la Guyane, et le chevalier de Gérar-

din, nommésjuges honoraires du Palinod.— Réparations

urgentes à faire aux deux grandes portes de la Gioriette

et trois petites portes des cliauQoirs, et au mur du

jardin des Plantes, qui a croulé sur une longueur d'en-

viron 48 à 50 pieds.

1769. Serments de Claude-Jacques-Clément-François

Renault, seigneur et patron d'Argouges et autres lieux,

pour l'office de messager de Rouen vacant par le décès

de M. de Gavrus. — Réclamation par l'évéque de

Coulances de 900 livres pour la mission fondée dans la

paroisse de Gouvets, à raison de 100 livres par an, lad.

mission tombant à la charge de l'U'^ par arrêt du 5

mars 1763.

(Registre réintégré du secrétariat de la Faculté de

Droit en 1886).

D. 81. (Registre.) — Grand format, 106 feuillets, papier.

1769-1783. — Conclusions du général. — 1769.

MM. de Vaussieux el de Rampan nommés juges hono-

raires du Palinod. — Donation par un anonyme des

œuvres de Bayle à la bibliothèque, par l'intermédiaire

de Lentaigne, docteur en théologie. — Sur les ordres

réitérés du Roi et du chancelier, les docteurs agrégés

sont admis à la prestation de serment, suivant l'article 8

de l'édit de création de la chaire de chirurgie; enregis-

trement des lettres y relatives du chancelier Maupeou.

1770. Moysantj professeur de rhétorique au collège

du Mont, choisi pour prononcer le discours d'usage en

raison de la cérémonie du mariage du Dauphin avec

a Madame Marie-Antoinette d'Autriche », « afin desaisir

le plulost possible l'instant de marquer à Sa Majesté

combien elle s'intéresse aux événemens qui regardent

la gloire de son règne et la prospérité de son auguste

famille ". — Les recleur et doyens, dans la visite qu'ils

doivent faire de la bibliothèque dans la quinzaine de

Pâques, sont chargés de convenir avec Riboult, biblio-

thécaire, du compte demandé depuis longtemps aux

héritiers de Duquel, ancien bibliothécaire, n lequel est

d'autant plus important qu'on assure qu'il a plus de 700

volumes de lad" bibliothèque égarés». — Réparations

à l'arcade de l'écluse de l'Odon proche le petit abreu-

voir contre les buanderies de la Gioriette. — On décide

qu'à l'occasion du mariage du Dauphin la façade de

rU''^ sera illuminée ; tous les membres, suppôts et of-

ficiers, illumineront respectivement leurs maisons.—En-

registrement de l'arrêt du Parlement concernant la

vente des ornements des Jésuites, leur bibliothèque, et

les renies des congrégations. — Visite à M. de La Ro-

chefoucauld, archevêque de Rouen et primat de Nor-

mandie, venu à Caen ; mandement et compliment y
relatifs du recteurelréponse derarchevêque(juin 1769).

« M. le recteur a fait regiirer les discours cy-dessus

pour dissiper les faux et frivols préjugés de ceux qui

s'imaginent que l'Université de Caen est la fille et non

la sœur de celle de Paris.» —Lettre du duc de La Vau-

guyon, gouverneur du Dauphin, au recteur, concernant

son mandement à l'occasion du mariage du Dauphin.

« La teste solemnelle de l'Université du 16 juin 1770 a

été annoncée dans les Affiches de Rouen, Gazette de

France,Journal de Vei'dun,Mercure ,A7inée littéraire

de Fréron, en la manière suivante : L'Université de

Caen, pénétrée d'amour et de respect pour son souve-

rain, a voulu par une fête solemnelle faire éclater la

joye qu'elle ressentoit de l'auguste mariage de Mgr. le

Dauphin. M. Le Clerc de Beauberon, recteur, ayant

fixé le jour de cette cérémonie au samedi seize juin,

l'Université se rendit processionnellement avec autant

de majesté que d'ordre de l'église des RR. PP. Corde-

liers à celle de St-Pierre; les paroisses, les communau-

tés séculières et régulières aggrégées à cette illustre

compagnie, et tous ses membres, officiers et suppôts,

ainsi que les personnes les plus qualiffiées de la ville,

et MM. les chanoines de l'ordre de Prémontré, ont

donné en cette circonstance les preuves les plus

éclatantes de leur respectueux attachement au Roi,

à la famille Royale et à l'Université. MM. les Prieur

et Religieux de l'abbaye royale de Saint - Etienne

,

chapelains de l'Université, méritent un éloge particu-

lier par leur gravité, leur modestie, leur piété, l'appa-

reil de leurs cérémonies, leur nombreux cortège et la

magnificence de leurs orneraens : ils ont excité la joye

et l'admiration de tous les spectateurs. On sçait que leur

zèle pour la prospérité de l'auguste maison de Bour-

bon et du Royaume peut être comparé à celui dont ils

sont animés pour la gloire de Dieu et le service divin.



M. l'Évoque de Baveux, sur l'invilalion de l'UnivcrBilé

et du R. P. Prieur de celle abbaye, après l'oraison,

célébra ponlificalenienl la messe d'aclions de grftces cl

enlonna cnsuile le Te tJnmi. La façade du Paluis-

Universilé. le superbe bAliraenl di' l'abbaye Sl-Élienne,

el les luMels cl maisons de tous les officiers el membres

de rUniversilé furent illuminées le soir. Le mandement

de M. le Recteur el le discours latin du sieur Moisnnt,

professeur de rhétorique au collège du Mont, ont paru

aux connoisseurs dignes de la grandeur el de la no-

blesse du sujet. » — Les abbés de Nfulherbe el de Va-

cognes nommés juges honoraires du Pulinod. — Rem-

boursement par M. d'Enlremonl de la rente de 100

livres au denier 20 qu'il fait au professeur ordinaire de

théologie. — Sentence du bailliage de Caen au sujet

des contestations entre les fermiers entrant et sortant

de la ferme de Fonlenay-le-Pesnel.

1771. Nominations de Pierre Dunol, écuyer, sieur de

Berville, à l'ollice de messager de Lisieux possédé ci-

devant par Néel de Tierceville, et de Jean-Daptisle-

Pierre-Noël Cauvin Desboutlières à celui de garde de

la bibliothèque, que possédait le feu s' de Boisroger.

—

Les comte et vicomte de Faudoas élus juges honoraires

du Palinod.

1772. Le 31 mars, Desmoueux, professeur de méde-

cine, a représenté que les démonstrations d'anatomie

et de chimie ordonnées par les édils concernant les

études de sa faculté, ne peuvent être faites dans l'école de

médecine sans interrompre le cours ordinaire des leçons

que les écoliers sont obligés de recevoir et les acles

publics qu'ils doivent soutenir ; que la nécessité de ces

mêmes démonstrations, sans lesquelles on ne pourrait

former de bons élèves, a déterminé quelques-uns des

professeurs à les faire dans des endroits particuliers,

qu'il serait à souhaiter que ces démonstrations fussent

faites dans les écoles même de l'Université
;
qu'on ne

peut y parvenir qu'en ajoutant t\ l'école de médecine

un nouveau bûtimenl destiné pour ces seules démonstra-

tions, que déjà il en a conféré avec MM. de ville, qui

consentent céder à l'Université ce qu'il lui faudrait de

terrain, au delà de ce qui lui en appartient, pour cons-

truire un bâtiment propre à ces démonstrations, que

MM. de ville oflrent donner un mémoire à Berlin,

ministre d'État, dans le département duquel est la

province, pour solliciter du Roi les fonds nécessaires ii

la construction, que quelques uns de MM. de ville se

font personnellement un mérite d'y contribuer, que

parmi les membres de la faculté de médecine le plus

grand nombre se prêtera ù cet établissement utile, mais

que les uns et les autres désireraient que l'Université
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concourut à donner un mémoire a Berlin pour parvenir

aux mêmes fins et le supplier d'accorder sa protectioo

pour obtenir du Roi les secours dont la fucolté de

médecine a besoin relativement à l'objet proposé. Sur

quoi l'Université ayant délibéré, adilqu'on ne peut trop

louer le zèle de MM. du ville et de ceux de la faculté

de médecine, qui, sentant le bien de cet établissement

et les besoins de l'Université, veulent bien y contribuer

personnellement cl solliciter les secours que l'Université

désirerail pouvoir fournir elle-même, que dans cet es-

prit elle nomme pour commissaires MM. de Parfourro

et Hardouin, qu'elle autorise de faire d'accord avec

MM. de ville tout ce qui peut être nécessaire pour

le succès du projet proposé par Desmoueux.— Le marquis

d'Haulefuuillc, brigadier des armées du Roi cl colo-

nel du régiment de Normandie, et M. de Chasot

,

élus juges honoraires du Palinod. — Les Capucins sont

chargés de remplir la mission qui doit se faire tous les

5 ans à Meuvaines, Asnelles et Fresné. — Le 7 décem-

bre, <( suivant la conclui-ion du jour d'hier au sujet de

la réunion des diSérens prixréservésen chaque espèce

de poésie. M' Macparlan, principal du collège du Bois

el chargé du payment de nombre des prix du Palinod,

a déclaré que n'ayant pas eu le tems d'examiner les

litres de fondation desd. prix, depuis onze heures à

peu près du malin qu'il en ayoit été prévenu par M. le

Recteur, jusqu'au moment de la présente assemblée,

par provision, sauf et sans préjudice de l'exécution des

contrats de fondation et de l'intention des fondateurs, il

consent que les prix réservés pour chaque espèce de

poësie soient réunis pour l'année prochaine, aOn d'en

faire un ou plusieurs prix dans l'espèce respective de

chaque poësie. Après quoi M. le Recteur a dit qu'il

avoit donné ordre au bedeau de M. Macparlan de le

prévenir de remettre ou faire remeltre entre ses mains

les prix ajugés pour le présent Palinod, pour être dis-

tribués sur le théâtre demain, suivant l'usage, sur quoi

M. Macparlan a répondu qu'il ne pouvoit obtempérer à

celle jussion, attendu qu'il la croyoit contraire à la fon-

dation et que d'ailleurs il vouloit tirer par lui-même

des reconnoissances des diflurens paymens qu'il fait,

afin de n'être plus recherché à ce sujet, qu'il obéissoit

au surplus les payer comme l'année dernière. Knsuilte

M. le Recteur a dil qu'il lui avoit été porté des plaintes

de ce que ceux qui éloient chargés de faire l'invilalion

aux poêles pour le Palinod de chaque année n'avoienl

point satisfait à celte obligation pour l'année pré-

sente : sur quoi il a demandé qu'il soit délibéré; après

quoi M. Macparlan a ditqu'il avoit prévenu, lant le jour

de la distribution des prix que le jour de la rentrée des
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classes, M. Deslongchamps, l'un des professeurs de son

collège, que c'éloit à son tour de faire celle invitation.

A quoi il a été répondu par led. s' Deslongchamps

qu'avant que M. de Macparlan lui eût fait cette de-

mande, il avoit été cbargé par M. le Recteur de faire

un discours pour la rentrée des classes, comme il en

certifia mondit s' Macparlan, ce qui l'empêcheroit de

faire cette invitation, et déclare en outre qu'il avoit

contracté d'ailleurs d'autres obligations qui ne lui

avoient pas laissé ce loisir Vu le provisoir de la

distribution des pris, qui doit être faite demain sur les

neuf heures, et le refus dudit s"" Macparlan de remettre

lesdils pris entre les mains de M. le Recteur pour y
être distribués publiquement, aux termes de l'art. 16 du

règlement de lb99 et d'un autre règlement d'icelle du

19 may 1731 , le greiBer secrétaire est autorisé d'a-

vancer lesdits prix pour celle fois seulement, sauf la

discussion des droits réclamés par le s' Macparlan

vis à vis de l'Université. Pour quoi elle nomme dès à

présent pour commissaires M. de La Berardière, pro-

fesseur du droit françois, M. de Parfourru, professeur

de médecine, et M. Élie, professeur de rhétorique au

collège des Arts, lesquels feront leur rapport à l'Uni-

versité de l'examen qu'ils auront fait desd. titres,

pour être ensuitte par elle statué ce qu'il appartiendra ».

1773. Requête de la comtesse de Kerguesec au sujet

de réparations à la maison de Lébisey. — Le 30 mars,

les recteur et doyens de l'U''^, s'étant transportés à la

bibliothèque et ayant demandé à Riboult, bibliothé-

caire, en quel état était le catalogue qu'il s'était chargé

de faire et présenter d:ins le commencement de juin

1769, aux termes de l'arrêté du 16 mars de lad. année,

porté sur le registre et catalogue des livres, il a été

répondu par led. Riboult qu'il consentait incessamment

représenter led. catalogue demandé afin de pouvoir

procéder à l'arrangement et recensement final de tous

les livres de la bibliothèque, et ce après la quinzaine

de Pâques prochaine; le recteur s'est saisi du registre

des catalogues pour en faire faire le dépouillement,

afin de parvenir plus facilement audit recensement. —
Le 20 avril, le recteur a dit que Riboult lui avait remis

le nombre de 20 paquets de cartes, formant le dépouille-

ment d'une partie du registre de la bibliothèque, et que

lesurplus du dépouillementdud. registre sera remis par

Riboult au recteur sous huitaine, sous les obéissances

de Riboult de remettre au plus tard dans le mois au

recteur le catalogue des livres mis à la bibliothèque

depuis la mort de Buquet, dernier bibliothécaire, ainsi

que le petit registre fait par Buquet, pour être coté et

paraphé, déposé à la bibliothèque, et y rester en mi-

nute, ainsi que le registre général, sauf à l'Université

à nomme"" des commissaires pour procéder à la vérifi-

cation. — Le chevalier d'Hérici, ancien capitaine, et

Le Vaillant de Brécy, lieutenant au corps royal de

l'artillerie, élus juges honoraires du Palinod.

1774. Le chevalier de Ganchy, major des château et

ville de Caen, et de La Garenne, capitaine des portes,

élus juges honoraires du Palinod. — Le 13 novembre,

« le Recteur a dit qu'il avoit convoqué la présente as-

semblée pour proposer à l'Université de délibérer sur

le parti qu'elle avoit à prendre au sujet de la rentrée

du Parlement, qu'il lui sembloit que la justice ainsi que

la reconnoissance exigeolent que dans une circonstance

aussi glorieuse pour le Parlement qu'intéressante pour

la Province et surtout pour l'Université, elle fit éclater

de la manière la plus auctentique la joye que lui cause

le rétablissement d'un corps dont la suppression l'avoit

consternée. Sur quoi l'Université ayant délibéré, et

voulant donner des preuves éclatantes de son attache-

ment respectueux pour la Cour et du zèle dont elle est

animée pour le bien public, a prié M. le Recteur d'aller

en personne féliciter cette auguste compagnie et lui

témoigner combien l'Université, qui lui est toujours

restée constamment attachée, est sensible à son réta-

blissement, et a nommé pour l'accompagner MM. Len-

taigne, docteur en théologie, ancien recteur, Dudouet

et de Biéville
,
professeurs es droits et doïens de

leurs facultés, de Parfourru, professeur en médecine,

et Bin, doïen des arts, a arresté de plus que pour

remercier Dieu d'un événement aussi heureux et

le prier de prolonger les jours d'un Roi qui ne s'oc-

cupe que du bien de ses sujets et pour lequel l'Uni-

versité a un amour respectueux et filial , il seroit

chanté le jour Ste-Catherine , feste solemnelle de

l'Université, le psaulme Exaudiat avec l'oraison pour

le Roi et un Te Deum après la messe, à laquelle MM.

les professeurs avertiront d'une manière spéciale leurs

écoliers d'assister, que le soir la façade de l'Université

seroit illuminée, ainsi que les maisons des membres de

la compagnie, à l'effet de quoi M. le Recteur donnera

son mandement. » — Louis-Philippe-Henri-Fouques

Belleville de Rupierre, seigneur et patron de Cormelles-

le-Royal et de S'-Julien, nommé messager de Coutances

en remplacement de son père, décédé.— Le 28 novem-

bre, H le Recteur a dit que, conformément à lad. conclu-

sion, il étoit parti pour Rouen, avec MM. les députés,

le vingt de ce mois, qu'ils y étoient arrivés le lundi 21,

et que le 22 quatre de MM. les députés furent en lobe

chez M. de Rouville, doïen des présidées à mortier,

représentant M. le Premier Président, M. de Dozouville,



doien des conseillers, M. de Bolljeuf, procureur général,

et M. de Grécouil, avocat général, pour les prier de

recevoii- la dépulation el marquer le jour et l'heure

auxquels la Cour voudroit bien lui donner audience,

qu'en conséquence de la réponse de M. le Président de

Uouvillc, M. le Recteur, en robe nuire, chaperon et

ceinture rouges, et MM. les députés pareillenient en

robe noire avec Icurschaperons, se rendirent le 24 sur

les dix heures et demie du mutin au palais où, descendus

de carosse, ils montèrent le grand escalier, précédés de

quatre bedeaux, qu'ensuite un huissier, suivant les

ordres qu'il en avoit reçu de la Cour, leur ouvrit le

cabinet doré, qu'aussitôt le même huissier aïant averti

la Cour, les deux batlans de la chambre du conseil

furent ouverts, et M. le Recteur, avec MM. les députés,

entré dans lad. chambre el placé au bureau des rap-

porteurs, aprèsavoir salué la Cour el s'étant assis, ainsi

que les députés, prononça le discours suivant. • Suivent

les textes latins du discours du recteur et de la réponse

du président de Rouville. • Après quoi M. le recteur et

MM. les députés se retirèrent dans le même ordre qu'ils

éloient entrés, et le même jour ils allèrent faire leur

visite de rernerciment chez les magistrats où ils éloicnl

allés le 22. >

1773. Henri-Jean-ÉlienneLorieux deLontjpré. avocat

en Parlement, nommé à l'ollice d'horloger. — Céré-

monies à propos du couronnement de Louis XVI. —
Les comtes de Vendœuvre et d'Osseville élus juges

honoraires du Palinod. — Pierre-François-Gaspard Le

Trésor de Pierreville reçu à l'olHce de messager géné-

ral vacant par le décès du s' d'Airan de Moncarville.

1776. L'U''' délègue à Rouen, pour le procès contre

la dame La Rue, Lepecq de La Clôture, docteur agrégé

en la faculté de médecine, « qui dans tous les lems

lui avoit donné des preuves singulières de son attache-

ment ». — Constitution de rente sur les Bénédictins de

Fontenay.— Le 31 juillet, ratiGcation de l'arrangement

avec linlendant de Fontelle au sujet de la fiefferme de

Fontenay-le-Pesnel, prise à ferme par l'U'*, à raison

de 30 I. par acre. Dans la même assemblée, il a été

arrêté qu'une lettre de Lepecq de La Clôture aux rec-

teur et doyens, dans laquelle il annonce qu'il est sur le

point d'envoyer à la bibliothèque <( un ouvrage de sa

composition avec deux volumes dont un auteur .\nglois

fait pareillement présent à la bibliothèque »
, sera

transcrite sur le présent registre, et le recteur est prié

de remercier Lepecq de son attention, ainsi que Mou-

chard, conseiller au Parlement, qui s'est donné la peine

d'apporter lesd. ouvrages d'Angleterre. Pas d'enregis-

trement. — Barbey, lieutenant général criminel, el
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d'Aigreuiont, lieutenant particulier aux bailliaf^e et

siègi' présidialdc T.aen, élusjuges honoraires du Palinod;

Guéruult, professeur de troisième au collège du .Mont,

chargé de faire l'invitation aux poèl-^s.— Jean-Uaptiste-

Louis Ilalley des Fontaines, contrâleur général ancien

cl mi-triennal des finances, domaines el bois de la

généralité, adraisà l'office de procureur de la juridiction

apostolique, vacant par le décès du sieur de Mondrain-

ville.

1777. Jean-François de Piédoue, chevalier, seigneur

et patrond'lléritol. nommé il'officed'apparileurgénéral

de la juridiction apostolique, vacant par le décès du s'

de Gouville de Bretteville. — Enregistrement, sous

toutes réserves de fait et de droit, d'édit et arrêt con-

cernant la création d'une chaire île chirurgie el

décidant que tous les docteurs agrégés de médecine

seront admi- h la prestation du serment .1 litre de pro-

fesseurs royaux de chirurgie et jouiront de tous les

droits attachés à la dignité des autres professeurs en

l'U'*. — Nomination de commissaires aux fins de con-

courir à la réunion projetée de la mense conventuelle

de l'abbaye de Troarn avec la collégiale du Sépulcre de

Caen, et demander tant la conservation que l'extension

des privilèges de l'U'* pour ses gradués el professeurs

septennaires. — Le 18 octobre, « M. Desmoueux a

représenté que depuis dix neuf ans que l'Université lui

a confié le soin du jardin de botanique, ledéfautde serre

suffissante ne lui a pas permis de cultiver autant de

plantes qu'il auroit désiré, el que cependant ses leçons

en ont peu souffert,parce que .M' de Livet.donI la fortune

répond à un goût éclairé pour la botanique, lui a procuré

pendant ce tems tout ce qui lui étoit nécessaire pour

rendre ses leçons utiles; qu'aujourd'hui il a besoin

plus que jamais d'un pareil secours, parce qu'il se pro-

pose de changer l'ordre des plantes el de les classer

comme elles l'ont été récemment par M' de Jussieu dans

le jardin du Roi, d'où il résultera un grand avantage

pour les élèves de la faculté de médecine
;
que ne

pouvant témoigner par lui-môme sa gratitude à .M. de

Livel, qui veut bien continuer de lui rendre les mêmes

services, il prie l'Université d'y suppléer, en faisant

présent à M. de Livel d'un oITice qui l'attache à l'Uni-

versité el en lui accordant le titre de directeur honoraire

de son jardin de botanique. Sur quoi aïant été délibéré,

l'Université, d'une voix unanime, a nommé M. de Livel

directeur honoraire du jardin de botanique el lui a donné

l'office de procureur de la jurisdiclion apostolique.

Elle a prié M. Desmoueux de votdoir bien le lui an-

noncer el être l'interprète de sa reconnoissance. <• —
L'honoraire des Cordelicrs , « vu l'accroiseraent do
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prix des denrées », est porté de 83 1. 10 s. à 100

livres. - M. de Janville, président en la Cour des

comptes de Normandie, et Delisle, premier avocat du

Roi au bailliage et siège présidial de Caeii, nommés

juges honoraires du Palinod.

1778. Le recteur a représenté que MM. de Biéville et

Cauvet, nommés verbalement commissaires pour faire

transporter les livres du collège du Mont en la bi-

bliothèque de l'Université et faire le triage des deux

bibliothèques, lui ont fait part qu'il serait à propos de

construire de petites armoires du côté des halles, dans

l'embrasure des fenêtres, et faire arranger les planches

de In bibliothèque d'une manière plus commode : sur

quoi l'Université a autorisé MM. de Biéville et Cauvet

de continuer leurs opéiations et de faire faire les

choses qu'ils ont demandées. — Esmangart , inten-

dant de Caen, et M. d'Hautefeuille, brigadier des armées

du Roi, élus juges honoraires du Palinod.

1779. Difficultés au sujet de la dictée des cahiers
;

arièl du Parlement y relatif. — Requête présentée par

Desmoueus afin d'obtenir la somme nécessaire « pour

donner aux plantes un nouvel ordre qui en procure la

démonstration plus facile, aux obéissances qu'il fait de

remettre à l'Université, pour le mois de novembre pro-

chain, un catalogue qui contiendra l'ancienne et la

nouvelle nomenclature des plantes, et qui sera en estât

d'estre imprimé ; sur quoi l'Université a également ar-

resté que pour cet objet il seroit donné à M. Desmoueux

la somme de trois cens livres, dont deux cens livres

seront compensés contre pareille somme que M. Des-

moueux doit à l'Université, et les autres cent livres lui

seront payées par le receveur » . — M. d'Harcourt,

marquis de Beurron, chevalier des ordres du Roi, lieu-

tenant général de la Haute-Normandie et de la pro-

vince du Bas-Poitou, maréchal des camps et armées du

Roi, et M. de Canvigny, marquis d'Escoville, chambellan

du Roi de Prusse, ancien colonel à son service et son

adjudant général, élus juges honoraires du Palinod. —
Le 19 novembre, les recteur et doyens, convoqués sur

l'autorisation verbale à eux donné dans la précédente

assemblée générale, et de la réquisition du bibliothé-

caire et de MM. de Biéville et Cauvet, commissaires

chargés, le premier conjointement avec Hardouin et

Bin, en vertu d'une conclusion du 24 mars 1774, de

procéder au recensement des livres de la bibliothèque

vis-à-vis des héritiers de Duquel, ancien bibliothécaire,

aux fins de connaître les livres en déficit qu'ils s'étaient

obligés de remettre suivant l'arrêté du 14 décembre 1759

porté sur le catalogue des livres de la bibliotlièque, et

tous deux chargés ensemble de procéder à la réunion de

labibliothèquedes ci-devant soi-disanls Jésuites àcellede

l'Université, en conséquence de l'arrêt de la Cour du 27

juillet 1775 et en vertu de la conclusion de l'Université du

9 janvier 1778, se sont fait représenter d'abord le recen-

sement des livres manquant à la bibliothèque lors de la

mort de Buquet, par lequel il est demeuré constant

qu'il en manque 187, que les héritiers dudit Buquet se

sont obligés de fournir dans les six mois à compter du

22 avril précédent ; ils ont demandé le catalogue des

livres de la bibliothèque des ci-devant Jésuites, et oq

leur en a représenté un signé Daigremont, Revel,

Roussel de LaBérardière et Moysant, en ajoutant qu'il

y avait beaucoup de livres de moins dans cette biblio-

thèque qu'il y en avait de portés à ce catalogue ; « sur

quoi nous avons demandé combien il en manquoit, à

quoi il a été répondu par les sieurs commissaires qu'ils

ignorent le nombre des volumes manquant, n'aïant

dressé aucun état lorsqu'ils se sont saisis des livres

de lad. bibliothèque , aïant procédé à lad. réunion

sur le catalogue paraphé dont led. sieur de Biéville

déclare avoir déposé le double au greffe du bailliage,

ce manquement procédant vraisemblablement du peu

de soin que le sieur principal du collège du Mont a eu

de veiller aux uppartemens où étoit renfermée la bi-

bliothèque, que lors de ce transport le s' de Biéville,

commissaire, fut très surpris de trouver deux portes

ouvertes, lesquelles donnoient sur deux escaliers dé-

robés donnant près le réfectoire, qu'il ignore dans quel

tems elles ont été forcées, que lorsqu'il s'en apperçu il

fit avertir le s' Godard, pour lors principal, et lui de-

manda qui avoit forcé ces portes ; le s"' Godard fit ré-

ponse qu'il l'ignoroit, et sur ces entrefaites quelques-

uns des professeurs de son collège montèrent aux dits

appartemens ; dans cette détresse le s' de Biéville,

voulant éviter tout éclat, envoïa chercher un serrurier,

auquel il ordonna de barricader lesd. portes, ce qui

fut fait
;
que pour vérifier le nombre de ces volumes

manquant, il s'agit de faire nouvel état tant des livres

triés et repostés dans les armoires que de ceux mis au

rebut; que devant procéder incontinent au catalogue

des deux bibliothèques réunies, il feroit la note princi-

palement des livres provenant des ci-devant Jésuites,

de laquelle, conférée avec les livres de rebut, il seroit

facile de connoîlre ceux qui se seroient trouvés man-

quer, dont du tout lesd. s'^ commissaires donneront

état le plutôt qu'il leur sera possible; ensuiteM.de

Biéville a déposé sur le bureau un catalogue des livres

échangés en vertu de la conclusion du 18 octobre

dernier, lequel il a requis, ain^i que M. Cauvet, être

remis sous les yeux de l'Université ,
pour quoi ils



ont prié M. I»; Recloiir de le coiilremurquur avec

eux. "

1780. Décret de rU" admetliinl les Dt'nédiclins de

S'-Étiennc uti droit de scolarité, sous certaines coiidi

lions. Enrejiistreinent des requête , actes capilulaires

et approbation des supérieurs majeurs , y relutiTs. —
Enregistrement d'une lettre et de deu.\ cunclusioiis de

rU"* de Bourfçes, au sujet de l'atliliation ou agréj;alion

du séminaire d'Autun à lad. U"''.—Demande par Dubust,

directeur des [loudres et salpêtres de la généralité ,

d'une partie de la ferme de la Oloriette pour y établir

une « salpiMrie ». L'Universiti', considérant le préju-

dice notable qui résulterait pour elle de l'établissement

de lad. • salpëtrie », puisqu'il interdirait à son fermier

une sortie sur la rue Pailleusc , aussi utile que com-

mode pour l'e.xploitalion de sa ferme, qu'il le priverait

du secours indispensable des gardiens qu'il a établis

pour la sOreté des lessives du public dans la maison

demandée par ledit Dubust, et lui enlèverait le seul

terrain qu'il puisse mettre en culture de jardin
,

se voit avec peine dans l'impossibilité de consentir à

ladite demande. « Le zèle que l'Université a témoigné

dans tous les tems pour seconder les vues du gouver-

nement et nottaniment dans les circonstances de la

guerre présente en consentant sans la plus légère ré-

clamation le dépôt des munitions dans l'église du

collège du Mont et dans ses écolles, lui fait espérer que

son refus à l'égard de lad'' salpétrie ne poura être

attribué qu'au préjudice réel qui en résulteroil pour

elle, et même pour le public, pour lequel le lavoir et le

séchoir de la Gloriette sont infiniment intéressants.

D'ailleurs l'Université s'étanl fait lire l'instruction sur

l'établissement des nitrières et sur la fabrication du

salpêtre, publiée dernièrement par ordre du Roi , ne

croit point que les opérations diverses indiquées dans

cette instruction puissent être prudemment faites au

milieu d'une ville, dans un moment surtout où le gou-

vernement s'occupe avec autant de sagesse que d'hu-

manité à éloigner des villes tous les foyers de putré-

faction. I) — Enregistrement des lettres patentes con-

firmatives du décret de l'U''' concernant les Bénédictins

de S'-Élienne de Caen. — Le 28 juillet, » au retour de

J'hinnmation de M. Riboult Despins, docteur aggrégé de

In faculté de médecine, M. le Recteur a fait faire lec-

ture d'une requesle en dalle du jour d'hier présentée

par les écoliers de rhétorique des collè,i(es du Bois et

des Arts choisis pour les playdoycrs qui seront pro-

noncés publiquement les jours solemnels de la distri-

bution di's prix, expositive que la salle îles arts n'est

pas assés vaste pour contenir l'assemblée nombreuse
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invitée ordinairement à cette cérémonie , \U ofTrenl

pour moyens le zèle de l'Université à encourager les

jeunes gens par l'émulation et à leur inspirer l'amour

du travail et de l'étude par les récompenses qu'ils

reçoivent dans un jour aussi célèbre
;
pour quoi ils

prient l'Université de leur accorder la grande salle de

droit pour l>.-s distributions solemnelles des prix qui se

feront les premit.-rs et deux aoust, aux obéissances par

eux de réparer les dommages qui pouroient arriver,

demandant une décision le plulost possible, vil le peu

de tems qui reste. Sur quoi ayant été dellibéré, l'Uni-

versité, d'une voix unanime, a arreaté que vu l'inté-

rest public et pour exciter de plus en plus l'émulation

parmi ses élèves, la salle des droits sera provisoirement

accordée auxdits écoliers de rhétorique pour les distri-

butions solemnelles des prix qui se feront les premiers

et deux du mois d'aousl prochiiin, aux obéissances con-

tenues dans leurs requesles , sauf à MM. de droit à

exposer pour la suitte leurs raisons à l'Université ,

si aucunes ils ont de s'y opposer, pour y être statué

ainsi qu'il appartii;ndra. » Opposition des facultés

des droits.— Sur l'invitation d'envoyer un député à

l'assemblée de la paroisse de S'-Pierre, au sujet des

tribunes qui étaient dans l'église, l'Université a nommé
Desmoueux pour la représenter à ladite assemblée,

dans laquelle il soutiendra que l'Université, qui jouis-

sait autrefois d'une tribune dans ladite église, voulut

bien en consentir la destruction, parce qu'elle crut que

la décoration de l'église le demandait
;

qu'elle est

encore du même avis, que cependant, si cette r^iison

d'intérêt public ne pouvait empêcher la reconstruction

des tribunes réclamées par différents corps, l'Univer-

sité demande qu'on lui restitue aussi la sienne, dans

l'étal où elle était et dans le même ordre.— Le cotnle

de Blangy, maréchal de? camps et armées du Hoi,

commandant en cette qualité en Basse-Normandie, et

le chevalier d'Alonville, colonel chef de bataillon du

régiment-infanterie du Roi, élus juges honoraires du

Palinod.

1781. Enregistrement de la lettre de .M. de Uel-

bcuf, piocureur général du Parlement de Rouen, au

garde des sceaux, du 23 janvier 1781. « J'ai examiné

les demandes que l'Université de Caen vous a faites de

la conGrmiition de ses privilèges, ainsi que les lettres

patentes qu'elle en a obtenues de règne en règne de-

puis les privilèges que lui a accordé Charles Sept en

1130 de continuer ses leçons cl exercices après la ré-

duction de la Normandie à la Couronne. J'ai observé,

Monseigneur, que, depuis celte datte reculée, cette Uni-

versité s'est rendue digne de plu: eu plus dcsgrûccs cl
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de la protection des Rois par les services qu'elle rend

depuis plusieurs siècles à l'Église et à l'État. Ses an-

ciens privilèges dans l'origine étoient médiocres
;

chaque confirmation en a ajouté de nouveaux : il sem-

ble que cette progression, d'après l'ordre des bienfaits,

a eu pour proportion le nombre de ses services et des

grands hommes qu'elle a fournis. Le dernier, celui du

CommiUimus, en première instance, devant le bailly

de Caen, des aflaires des docteurs, aggrégés et suppôts

de l'Université, leur a été accordé par Louis Quatorze,

de glorieuse mémoire, après un surcis à son exécution

pour un plus mure examen. Il leur a été confirmé par

le feu Roi en 172t. Sa Majesté régnante ne peut don-

ner à sa province de Normandie une marque plus sûre

de sa protection que de conserver dans tout son éclat

et SCS privilèges un corps si bien mérittant envers elle,

et dont la gloire fait fleurir les études, anime et inté-

resse l'émulation publique. >> Enregistrement de la

lettre du procureur général, du 23 janvier 1781, trans-

mettant copie de lad. lettre. «Vous aurés pour agréable

de la communiquer à l'Université et de l'assurer que le

sentiment de la plus haute estime me l'a dictée, et que

je saisirai avec empressement tous les moyens possibles

de le lui prouver. » — Le 6 juillet, en l'assemblée gé-

nérale des doyens convoquée par le recteur, de la ré-

quisition de Desmoueux, professeur royal de médecine,

doyen de lad. faculté et démonstrateur des plantes du

jardin de botanique , les recteur et doyens se sont

transportés aud. jardin pour en faire la visite. Il a été

reconnu que Desmoueux avait satisfait aux obligations

par lui prises, qu'en conséquence il avait remis un ca-

talogue des plantes dud. jardin entre les mains du rec-

teur. Ensuite il a fait observer que le mur joignant la

maison du côté de la rue était trop bas, et que plusieurs

particuliers y passaient et même faisaient du dégât

dans le jardin, qu'il serait avantageux de l'exhausser

dans celle partie sur la longueur d'environ 50 à 60

pieds. — Le 10 juillet, le recteur a dit que la faculté

des arts a arrêté de faire désormais célébrer un service

pour ceux de ses membres qui décéderaient dans

l'exercice de la régence, ainsi que pour les professeurs

émérites de la même faculté ; en conséquence le doyen

a été chargé de demander au recteur de conduire la

faculté au service qu'elle compte faire célébrer inces-

samment pour Godard et d'y convoquer le général de

l'Université. Sur quoi il a été observé qu'en 1711
,

1759 et 1769, on a fait des arrêtés relatifs à cet objet,

et que notamment dans l'assemblée de 1711 , il fut

réglé, du consentement et avis uniforme de toutes les

facultés, nue, lorsqu'il décédera quelqu'un des docteurs.

professeurs et agrégés de l'Université, outre l'assis-

tance au convoi et les frais ordinaires , l'Université

fera encore chanter un service pour le défunt dans

l'église des Cordeliers, laquelle disposition a été de

nouveau approuvée par l'Université dans l'assemblée

dudit jour. — M. de Vendœuvre, maire de Caen, et le

chevalier d'Osseville, son frère, élus juges honoraires

du Palinod. — Fêtes pour la naissance du Dauphin;

Beaumont, professeur de rhétorique au collège du Bois,

chargé de prononcer le discours
;
procession, messe et

Te Deum dans l'église des Carmes. La dépense que

rU" faisait en illuminations et autres semblables

sera convertie en pains d'aumônes. — Jean-Jacques-

Micliel Filleul, seigneur patron de Maisy, président

trésorier de France à Caen, est reçu à l'office de pro-

cureur ecclésiastique, et Yves-Charles Cambettes, s' de

La Noë, à un de ceux de messager d'Avranches.

1782. Moysant, député des trois corps de ville de

Bayeux, Caen et Vire, et des paroisses de Vendes, S*-

Germain d'Ectot, Allemagne et Varaville, pour réclamer

les bourses fondées au collège de Maître Gervais

pour le diocèse de Bayeux, a représenté qu'il serait

utile que l'U''^ agit de concert avec les autres corps : il

est autorisé, à la pluralité des voix, à employer l'U'^au

nombre des corps réclamants auprès du Parlement de

Rouen. — Nomination de Jouvin et Deslonchamps

comme commissaires pour faire un rapport sur la lettre

adressée à l'U** par Ivernault, docteur professeur et

syndic de la faculté de théologie et de l'U''^ de Bourges,

concernant l'agrégation des séminaires d'Autun à lad.

U''^.— Rapport contre la prétention de Dubus, directeur

des poudres, d'occuper la partie du terrain de la petite

Gloriette jusqu'au mur de ville, en-deçà de l'Odon,

servant actuellement de séchoir, pour donner plus

d'étendue à son atelier. — Lecture d'une lettre de

Rufl'at, recteur de l'U*'^ de Toulouse, concernant l'a-

grégation du collège d'Auch à lad. U'^ : le recteur est

prié d'écrire au garde des sceaux pour lui exposer le

danger de semblables agrégations aux Universités du

royaume, et d'écrire au recteur de l'U'* de Toulouse

que celle de Caen approuve son refus et ses motifs, est

déterminée à lui donner toute adjonction au cas oîi

elle lui serait nécessaire, et a cru qu'il importait au

bien public d'écrire au garde des sceaux pour le prier

de soutenir les privilèges et intérêts des U'*^, que de

semblables affiliations tendent à anéantir. - Le Clerc

de Beauberon, doyen de théologie, Desmoueux, Can-

vet et Moysant nommés pour complimenter Duperré

Delisle, installé dans la place de lieutenant général du

bailliage et siège présidial de Caen. — Le 11 juillet, le



recteur.! mis sur le bureau les lettres patentes porlanl

connrmalion des privilèges de l'U''', données par le

Roi au mois de mai précédent. - Le 10 octobre, en

l'assemblée générale de rU''* tenue à l'ordinaire pour

l'appel des oQiciers el lu rentrée des classes, M. de

Biéville, professeur aux droits, a présenté dom François

Follin, prieur de l'abbaye de Sl-Klienne, docteur aux

droits de lad. faculté, nommé professeur en droit ca-

nonique par lad. diète de la coiij,'régation de St-M.iur,

pour donner en lad. abbaye un cours de droit cano-

nique, lequel a prêté li'S serments en la manière ac-

coutumée entre les mains du recteur. — MM. de Pié-

doiie, ctievalier, seigneur el patron d'Héritot, Ernctot,

etc., el de Piédoue de Charsigné, son frère, nommés

juges honoraires du Palinod. — Provisions de la chaire

de mathématiques en faveur d'Emmanuel Vitirel, pro-

fesseur de philosophie au collège du Mont.

1783. Difficultés avec le collège du Mont en raison

de deu.x congés du Palinod donnés par le recteur. —
Goquille-Deslongchamps, professeur royal d'éloquence,

député de l'U'' •'i Paris, esl chargé de présenter au Con-

seil la demande que fait au Roi l'U"* d'être autorisée à

ouvrir un emprunt jusqu'à concurrence de 30,000 écus,

pour faire bâtir sur le terrain de la Glorielle, situé

dans un des plus beaux quartiers de la ville, tout pro-

che dn Ghamp-de-Foire, et susceptible d'augmentations

considérables. — Le 28 juin, le recteur a fait donner

lecture d'une conclusion de la faculté des arts du '25,

tendant à demander une augmentation à la salle des

arts pour faciliter la distribution solennelle des prix :

l'D'* a arrêté qu'il n'y avait rien à statuer avant que

les commissaires nommés il y a 3 ans, dans la contes-

tation entre l'U'* et MM. des droits, aient fait leur rap-

port, qu'ils sont priés de faire le plutôt possible, e:c.

Sur un des plats, <( formula sacramenti descripta ex

statutis, rubrica duodecima >.

(^Registre réintégré du secrétariat de la faculté de

droit en 18813).

D. 82. (Registre.) — Grand format, IOj feuillets, papier.

1783-1TH8. — ' Registre des actes et conclusions

du ^'énéral de l'Université deCaen. » — 1783. C-onles-

lation entre l'Université el les émérites, par rapporta

l'éméritat. —Le 2 juillet, le recteur Duchemin présente,

de la part de M. de Turgot, les mémoires sur la vie et les

ouvrages de Turgoi, son frère, ancien ministre d'État,

et de la part du bureau d'administration du collège de

Louis - le - Grand , deux exemplaires du recueil des

ouvrages du président Holland, imprimé A Paris, 1783.

S85

— Sur la demande de la faculté de médecine, ITJm

décide la construction d'un amphilhéltrc pour l'analomie

et la chimie, aux frai» du général, après confection et

approbation d'un devis. — Le 33 juillet, visite du jardin

des Plantes. De.smoneux a observé aux recteur el doyens

qu'il avait acheté un grand nombre de pots de grès pour

les plantes, qu'il en a même besoin d'ime quantité

beaucoup plus considérable pour mettre les plantes

nouvelles qu'il a dessein du placer aud. jardin, qu'en

outre il a beaucoup d'instruments de bibliothèque et

de planches, des échelles pour le jardin, faites depuis

peu, et qu'il n'en a trouvé ni reçu aucunes de l'Uni-

versité ni de ses prédécesseurs : pour quoi il prie les

recteur el doyens de le référer à l'Université, aux fins

d'assurer au suppliant la propriété desd. effets qu'il

pourrait réclamer dans le cas de démission, ou ses

héritiers dans le cas de mort, ainsi que les plantes d'or-

nement qui seraient mullipliées, sur quoi Desmoueux

déclare s'en rapporliT,pour prouver la vérité de ce qu'il

annonce, aux anciens de l'Université, et nommément
à Despallièrcs, qui fut présent à son installation, el

à Le Portier, qui fit remettre en terre les plantes que

feu Blot, démonstrateur précédent, avait mises dans les

allées, pendant un voyage qu'il fil à Paris peu de temps

avant la maladie dont il est mort.— Le lOoclobre 1783,

en l'assemblée générale de l'Université tenue après la

cérémonie de la rentrée des classes, Hardouin , principal

du collège des arts, a présenté Gervais de La Rue
,

prêtre, en qualité de professeur de quatrième audil

collège, à la place de Jean-Baplisle-M.irie Duchemin,

promu à la chaire de troisième du môme collège va-

cante par la mort de Bin ; led. de La Rue a été admis

après avoir prêté les serments ordinaires entre les

mains du recteur. — Le Harivel de Gonneville, écuyer,

lieutenant général de police, et le procureur du Roi du

bailliage el siège présidial de Caen, nommé juges

honoraires du Palinod. — Dispute de la chaire de grec

vacante.

178-1. Le '2 mars, le recteur a fait faire lecture de

la lettre du procureur général el des lettres patentes

données à Fontainebleau au mois de novembre précé-

dent : sur quoi il a été arrêté que l'Université, devant

faire parvenir aux pieds du trône l'hommage de sa

soumission, de son respect, de sa reconnaissance pour

le Roi, sentiments qui, s'ils étaient susceptibles d'ac-

croissement, acquéreraicnt une nouvelle force, à l'occa-

sion des lettres patentes qu'il vient de lui accorder et

qu'elle reçoit comme une grâce signalée et un monu-

ment éternel de sa bonté royale, le garde des sceaux

sera supplié de vouloir bien les faire agréer au Roi ;
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les plus vifs reraercîmenls seront faits, aussi en son

nom, à ce digne chef de l.i magistrature, pour la pro-

tection singulière dont il continue d'honorer l'Uni-

versité, et pour avoir voulu, au milieu des grandes

affaires qui l'occupent si utilement pour le bien du

Royaume, étendreles vues de sa sagesse sur les besoins,

la liberté et l'honneur de ses écoles; le vceu de sa

gratitude sera porté à M. de Néville, magistrat recom-

mandable par son intégrité, ses lumières, son ardeur à

concourir au progrès des éludes, sur le rapport duquel

ont été données lesd. lettres patentes ; on marquera

au Parlement de Normandie, qui en a ordonné l'enre-

gistrement dans des termes si flatteurs et si avantageux

pour l'Université, combien ses actions de grâce sont

étendues et répondent au nouveau et précieux témoi-

gnage qu'il lui donne de sa protection
;

pour quoi

l'Université, d'une voix unanime, prie le recteur d'a-

dresser, tant au garde des sceaux et à M. de Néville

qu'au premier président et au procureur général, des

lettres qui expriment ces vuesetacquittentde si grandes

obligations. —Enregistrement des lettres patentes por-

tant union à l'U"^ du collège du Mont de Caen et des biens

en dépendant et règlement pourlad. Université, données

à Fontainebleau au mois de novembre 1783 (cf. supra.,

p. 104, D. SS), et des lettres y relatives de M. de

Belbeuf, procureur général du Parlement de Nor-

mandie, au recteur, en date du -22 février 1784, et du

garde des sceaux Miromesnilà Coquille-Deslonchainps,

député de l'Université, des 26 septembre 1783 et 27

janvier 1784. — Assistance de l'Université, en l'église

St-Pierre, au service que font célébrer MM. de ville

pour le maréchal-duc d'Harcourt. — Le Boucher d'É-

miévilie prête serment comme messager de Coutances.

— Enregistrement des lettres adressées au recteur

Duchemin : le 26 décembre 1783, parFeydeau, remer-

ciant des choses obligeantes que le recteur a bien

voulu lui marquer sur sa nomination à l'intendance de

Caen ; le 24 janvier 1784, par le duc d'Harcourt, au

sujet des regrets que l'U'^ donne à son père; le 13

mars 1784, par M. de Néville, en raison des remer-

cîments de l'U"' pour les lettres patentes de novembre

1783; le 19 mars 1784, par M. de Belbeuf, accusant

réception de l'enregistrement desd. lettres patentes.

—

Le 28 mai, enregistrement de la lettre du garde des

sceaux, du 23 mai 1784, « dans laquelle il ecclaircil

avec'le plus grand soin et calme avec bonté jusqu'aux

moindres doutes et aux plus légères inquiétudes que

quelques articles des lettres patentes du mois de no-

vembre dernier avoient fait naître, en répondant en

détail aux observations que Messieurs de droit lui

avoient adressées ». « 1° Le Roi n'a point touché à ce

qui regarde le prieur; il continuera d'exister comme il

existoit, et il remplira les mêmes fonctions. 2= Puisqu'il

n'y a plus actuellement qu'une faculté de droit, il ne

peut plus y avoir qu'un doyen : c'est à la faculté à

décider elle-même lequel des deux doyens actuels

sera conservé ; elle peut le faire en procédant à une

nouvelle élection. 3° L'intention du Roi n'a point été

que les articles 14 et 16 pussent être appliqués à ceux

qui feroient leurs études en droit ou en médecine, pour'

obtenir des lettres de nomination, mais seulement à

ceux qui obtiennent ces lettres par la voie de la théolo-

gie... Il n'y a donc aucune dérogation au titre 5' para-

graphe 4 du concordat. 4° En exécution de l'article 17,

les quatre articles de la déclaration de 1682 seront

employés dans toutes les thèses de licentié en droit

canon ; c'est la teneur même de l'article dont il s'agit,

et cela ne pouvoit faire matière à question. 5° Enfin

l'article 19 ordonne que les docteurs aggrégés de la

faculté de droit auront séance et voix délibérative dans

les assemblées de l'Université en nombre égal à celui

des professeurs. L'intention du Roi a été d'ordonner

par cet article que les aggrégés votent aux assemblées

de l'Université en nombre égal à celui des professeurs

régentans, et non pas seulement à celui des pi'ofes-

seurs présens. » Ordre de faire transcrire lad. lettre

sur les registres de l'Université et sur ceux des facul-

tés, afin que l'on se conforme aux intentions du Roi

qu'elle renferme. — Le 20 juillet, discours du recteur

Chibouig concernant des étudiants enrôlés par des sol-

dats recruteurs, dont les enrôlements avaient été an-

nulés par respect pour les privilèges de l'U'^. « Un

écolier de rhétorique au collège du Monls'ëloil engagé

dans le régiment Royal-Daupliin-Dragons ; dèsquej'en

fus instruit, je fis auprès de M. le chevallier de Ballias

de Laubarède, commissaire des guerres, les démarches

nécessaires pour faire casser l'engagement. Le recru-

teur avoit fait part au régiment de la réclamation de

l'Université et on en attendoit la réponse: elle fut défaire

enlever l'écolier par des cavaliers de la maréchaussée.

J'eus l'honneur d'en informer M. le duc de Harcourt,

et de réclamer sa protection pour le maintien de nos

privilèges : elle ne se fit point attendre. Messieurs, et

M. le chevalier de Ballias de Laubarède fut chargé sur

le champ d'annuler l'engagement et de nottiUier à la

maréchaussée les ordres de cesser la poursuite de

l'écolier enrôlé. M. le duc a bien voulu me l'apprendre

lui-même, et dans la réponse qu'il m'a fait l'honneur

de m'addresser dès le landem.iin, il me donne la flat-

teuse commission de vous assurer, Messieurs, de son



udenlion à conserver vos droils et do son zèle à les

miiinlenir, si l'on ôsoil les enfrnindre, ou les nttaqucr.

Je mels celle lellre sur le bureau, elle grellier va vous

en donner lu lecture. Cette Ictire conrirnie ce que nous

sçavions déjfl, que In bicnfaisunce est héréditaire dans

l'augu.slc maison de Harcourt : que son illustre chef

saisit avec plaisir les occasions de donner aux gens de

lettres des preuves sensibles de considération. C'est

qu'il cultiva toujours lui-même les sciences et les

beaux-arts avec l'amour le plus écclairé ; c'est que, pour

en entretenir le goust et alimenter l'émulation, il a

fondé des prix littéraires dans la capitale de cette pro-

vince. Cette circonstance n'est pas la seule ii laquelle

ces enrôlements ayent donné lieu et dont l'Université

puisse se féliciter : un étudiant en médecine s'étoil en-

gagé dans le régiment tlu Roi : on l'avoit déjà mandé

à M. le duc du Clidteict, lorsque M. Le Canu, profes-

seur en médecine, fil auprès de M. le chevalier de

Laubarèdc, avec le zèle el l'intelligence que vous lui

connoissés, les démarches convenables pour que l'en-

gagement fut annulé. Dans sa réponse à M. le commis-

saire des guerres, M. le duc du Chatelel approuva la

restitution de l'étudiant enrùlé, par égard pour les pri-

vilèges de l'Université, et de manière à rappeler à notre

admiration le nom précieux nu.\ lettres de la sçavanle

marquise du Chdtelet. Il faut cependant en convenir.

Messieurs, quelque solides que soient les litres de vos

privilèges, quelque ancien, quelque heureux qu'ait été

l'emploi que vous en avez fait en différens lems pour

la réclamation de vos écoliers enrôlés, l'etTet auroit pu

en être retardé sans les démarches de M. le chevalier de

Ballias de Laubarède : il a mis ù faire valoir vos droits le

zèle le plus actif el le plus constant. J'en ai été témoin,

Messieurs, el la minute des lettres qu'il a écrites à l'occa-

sion des enrôleraens garantit ce que j'ai l'honneur de

vous avancer. Je mels ces minuties sur le bureau pour que

vous puissiez vous en convaincre vous mêmes. Mais ne

bornez pasla, Messieurs, le fruitde cette assemblée: plus

vos privilèges sont précieux, plus il faut en ménager

l'application et l'emploi ; il faut travailler à prévenir les

occasions qui en nécessitent l'usage. Ces occasions

,

d'après les recherches que j'en ai pu faire, sont la fré-

quentation désordonnée des jeux de billard el descaffés:

leurs funestes efl'els se multiplient tous les jours d'une

manière eH'rayante, moins encore pour l'inlempérence

qui y règne que par la multitude des jeux de hasard ,

toujours ruineux pour ceux qui les frécpienlenl. Vous

attaquerez donc le mal dans sa source, si vous pouvez

fixer I'umI sévère de la justice sur ces écoles de dé-

pense et de corrujjlion. » Le grellier- secrétaire est

SS7

chargé de faire une liste alphabétique des étudiants

inscrits sur ses registres qui seraient 8usce()tll)les d'en-

rôlement; cette liste sera remise par les doyens de

chaque faculté au chevalier de finllias de l.aubarède
,

commissaire des guerres. Lentaignc , curé de St-

Sauveur , docteur en lliéologie
, Quinelte , docteur

agrégé des droits , Deschamps
, professeur royal de

chimie, et llardouin, principal du collège des arts,

sont priés de se retirer vers les lieutenants généraux

du bailliage et de police à l'effet de concerter avec

eux les moyens de prévenir dès à prt:f.ent les désordres

où l'état actuel des cafés et des billards plonge les

écoliers depuis quelque temps. Sensible aux nouveaux

accidents qu'elle a sous les yeux de plusieurs étudiants

noyés depuis quelques jours, l'Universilc a chargé les

mêmes commissaires de solliciter auprès du ministère

public l'établisscmenl d'une école de natation à l'abri

de tout danger, et d'aviser au moyen d'y assujétir les

jeunes gens curieux de cet exercice. Enregistrement

des lettres de M. de Laubarède au duc d'Harcourt, du
1" juin 178'i, du duc d'Harcourt à M. de Laubarède,

du 2\ juin 1784, et du même au recteur , du 2S juia

1784, concernant led. enrôlement. —Dubois, procureur

du Roi à S'-Lô, ayant fait en 1614 un testament par

lequel il donnait aux Jésuites de Caen une rente de

800 livres pour la création de deux bourses en faveur

de deux pauvres écoliers, ses compatriotes, laissant aux

donataires le choix entre six présentés par la ville de

S'-Lô , et par un second testament de 1028 ayant

laissé aux Jésuites le droit exclusif de nomination, l'ex-

pulsion des Jésuites de Caen, en ITGl, Ql concevoir à

la ville de S'-Lù l'espérance d'obtenir pour son collège

les deux bourses fondées au collège du Monl. La re-

quête qu'ils présenièrenl à ce sujet au Parlement de

Rouen fut rejetée, mais, au mois d'août 1762, ils obtin-

rent un arrêt ordonnant au principal du collège da

Monl de recevoir les deux boursiers qui lui seraient

présentés par le juge-bailli , le substitut, etc. ; cet

arrêt a été exécuté depuis sans la moindre opposition.

La ville de S'-Lô jouit donc depuis plus de vingt ans,

au préjudice de l'Université, du droit que les titres de

fondation lui ont constamment refusé, et qu'ils ont

accordé , dans les ternies les plus précis, aux Jésuites,

représentés sur cet article par l'Université. Mais les

dispositions claires et précises d'un testament très

régulier et qui a eu son entier elTel pendant 130 ans,

peuvent-elles être annulées par un arrêt sur requête

et une jouissance de vingt années, paisible à la vérité

el sans opposition, mais paisible et sans opposition

parce que les principaux du collège du Mont igno-
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raient les dioils de l'Universilé à cet égard, et parce que,

ces droits même étant connus, les réclamations de

l'Université auraient pu paroitre précipitées, puisqu'elle

n'avait encore obtenu la propriété du collège du Mont,

ni le droit de représenter les Jésuites en celte partie.

Demande de prompte délibération, la vilUe de St-Lô

devant procbainement présenter au prmcipal du collège

du Mont un écolier nommé pour la bourse vacante. Cette

nomination même paraît devoir occasionner une contes-

tation particulière : un s' Adam, bourgeois de St-Lô,

croit pouvoir en disputer la légitimité et a prié le rec-

teur d'informer l'U'^ que cette nomination est absolu-

ment contraire aux dispositions mêmes du testament.

Désignation de Lhonorey du Bisson, Hardouin et Bel-

lenger comme commissaires pour e.xaminer les titres.

—

L'évêque de Bayeux et l'abbé de Méry , son grand

vicaire , nommés juges honoraires du Palinod. Le

recteur fait connaître que la santé de l'évêque, encore

cbancelante, ne lui permettrait pas de soutenir, le matin

surtout, une fatigue un peu longue
;

qu'il désirerait

doue que l'Université voulut bien partager en deux

séances la cérémonie du Palinod
;
que le matin serait

consacré à la messe, et qu'il reviendrait dans l'après-

diner à la distribution des prix. « Je ne crois pas qu'il

se trouve quelqu'un parmi nous qui se refuse à cet

arrengement. Cette circonstance pouroit même être

une occasion favorable pour rendre à votre Palinod le

lustre, la célébrité qu'il avoit autrefois. Ou ne peut se

dissimuler que depuis plusieurs années le public ne

montre que de l'indifférence pour cet établissement

littéraire et qu'il est comn:e abandonné. Pour y remédier,

il sutfiroit peut-estre de revenir aux usages établis avant

1746, de faire la distribution des prix du Palinod sur

les quatre heures du soir. Alors, et plusieurs d'entre

vous s'en souviennent sans doute encore avec moi,

alors l'assemblée étoit nombreuse et choisie ; et ce

n'est guères que depuis 1746 que le Palinod est désert;

et en effet il faut dans les amateurs et dans les gens

du monde bien de l'attachement à l'Université, pour

braver dès huit heures du matin, dans le mois de dé-

cembre, les rigueurs de l'hyver, et s'arracher à des

occupations souvent indispensables. Je sçais que ce

changement force à deux scéances académiques dans

une même journée, et que plusieurs peuvent y trouver

de la gesne et de la fatigue. Mais permettez-moi de

vous le représenter, Messieurs: le Palinod est l'ouvrage

de quelques Académiciens respectables, qui nous pré-

cédèrent dans la carrière que nous parcourons au-

jourd'hui, et leur but fut de donner à l'Université

une célébrité [ilus étendue. Ils ont droit, ces Aca-

démiciens , à notre reconnoissance , et la preuve la

plus flatteuse que nous puissions leur en donner

,

c'est de concourir à leurs vues, c'est de réveiller le

zèle des poettes pour les travaux Palinodiques, d'en-

flammer leur imagination, en donnant à la distribution

des prix l'éclat et la pompe dont elle est susceptible, et

en présentant aux poettes vainqueurs la perspective

d'applaudissements donnés par un concours nombreux,

que l'appareil du spectacle ne manqueroit pas d'y

attirer. Il est un autre inconvénient que quelques Acca-

démiciens, dont j'honore les lumières et respecte les

conseils, m'ont rais sous les yeux, c'est le trouble, la

confusion, le désordre même, que les écoliers, en-

hardis par l'obscurité qui régnoit alors, répandoient

dans l'assemblée ; mais il ne faut qu'écclairer suffisam-

ment la salle, et cette dépense ne doit point effrayer.

Le Palinod est la seule feste de l'Université, et presque

le seul établissement littéraire de cet espèce
; elle n'ar-

rive qu'une fois chaque année, et d'ailleurs MM. les

commissaires ordonnateurs, que vous alez choisir,

sçauront allier l'appareil d'une feste à la sagesse de

l'économie. Je vous ferai part en finissant, Messieurs,

de la répugnance que le plus grand nombre des poettes

vainqueurs les années précédentes m'ont témoignée

plus d'une fois : elle est relative à la distribution même
des prix. Ils n'osent s'avouer publiquement les auteurs

des pièces couronnées, pour s'épargner la petite honte,

réelle ou imaginaire, de recevoir sur le théâtre une

très modique somme d'argent. Vous sentes cepen-

dant comme moi qu'il seroit très intéressant pour

rémulrition que les poettes couronnés vinssent eux-

mêmes recevoir publiquement l'hommage qu'on doit

à leurs talens, surtout lorsque ces poettes sont con-

nus d'ailleurs. Il me paroist donc essentiel de suppri-

mer tout ce qui peut les en écarter et d'arrester que

désormais les auteurs couronnés recevront les prix er>

essence, conformément aux contrats de fondation. )>

L'U'* décide que la distribution des prix du Palinod

sera faite sur les 4 heures du soir. Lentaiyne, docteur

en théologie, Bayeux, docteur agrégé en droit, et Le

Fran(^ois, docteur régent en médecine, sont nommés

pour présider aux arrangements propres à donner à

cette distribution la célébrité dont elle est susceptible.

Quant au 3" chef, il est arrêté que, dans la suite, les

prix seront distribués en essence, relativement aux

contrats de fondation, et l'Université a prié les doyens

de procéder au plus tôt à cet examen. Il a de plus été

arrêté que le recteur serait prié de publier un moni-

titm relatif au changement qui vient d'être arrêté, que

Guéroult ,
professeur au collège du Mont , serait



chargé de l'invilalion aux poètes, et que les auteurs

seront invités à envoyer dans la suite le double des

pièces qu'ils niellront au concours. — Acte capilulaire

de i'abbayc de la Trinité de Caen, du 11» mars \'K>.

M"" de IJelsunce de Caslelmoront, abbesse , ayant as-

semblé capitulairemeni, au son de la cloche, en la ma-

nière accoutumée, toutes les religieuses professes dudit

monastère, leur a fait part d'un arrêté de l'Université

du 17 dud. mois, et des démarches que le recteur a

faites en conséquence auprès d'elle. '< Laditte dame

abbesse a ajouté qu'ayant rénéchi sur la prière que lui

fait l'Université de vouloir bien s'intéresser au progrès

de ses études et de contribuer à exciter et entretenir

l'émulation dans les différentes facultés en attachant

invariablement au corps des docteurs ou professeurs

qui les composent quelques-unes des cures et chapelles

dont le patronage appartient à l'abbaye , elle croit ne

pouvoir seconder plus efficacement les vues de M. le

recteur et de l'Université qu'en contractant, pour elle

et les dames abbesses qui lui succéderont , l'ubligatioii

de choisir constamment parmi les docteurs ou profes-

seurs des quatre facullés les sujets qui lui paroistront

les plus propres à remplir les cures qui sont à sa

nomination dans les villes et fauxbourg de Caen et de

Falaise, ainsi que les titulaires de toutes les chapelles

ou bénéfices simples qui sont à sa nomination
; que

cette, obligation de sa part et des dames abbesses qui

lui succéderont, ne peut être qu'infiniment avantageuse

aux peuples de ces parroisses. auxquelles elle assure

des pasteurs ecclairés et qui auront constaté par plu-

sieurs épreuves les droits les plus respectables .i leur

confiance; que si l'abbaye juge à propos de déférer à

la demande de l'Université, elle ne peut choisir un

moment plus favorable pour ellc-raôme que celui qui

la met à portée de donner à M. Ghibourg, recteur ac-

tuel, des preuves pariiculièrcs de son :illachement et

de sa considération. La chose mise en délibération et

les diirérnnts projets relatifs au consentement à inter-

venir ayant été mûrement discutés, Madame la coadju-

Irice et Mesdames les prieures et religieuses ont una-

nimement adopté, loué, approuvé, consenti et autorisé

l'arrengpment dont ladite dame abbesse leur a fait

part et qu'elle a remis sous leurs yeux. En conséquence,

il a été arresté, du consentement unanime tant de ladite

dame coadjutrice que des dames prieures et religieuses,

ce qui suit. Article 1". Madame l'abbcssc consent

s'oblifjer pour elle et les dames abbesses qui lui suc-

céderont d'atlacher spécialement et invariablement à

l'Université de Caen toutes les chapelles qui sont à sa

nomination , ain^i que les cures de Sl-Cieorges du

2H9

Chûleau, de Si-Gilles, de .Sl-fiiienne cl de .St-Marlin,

situées dans les ville et fauxbourgs de Caen, ensemble

les cures de Sl-Gervais. de la Trinité et de Notre-I»ame,

situés dans la ville de Falaise et le fauxbourg de

Guibray. IL Vacance advenant des dits bénéfices,

Madame l'abbesse nommera absoluemcnl pour les rem-

plir un docteur ou professeur pris indislincleraenldans

les quatre facullés, et toujours au choix de M.idame

l'abbesse. ill. Madame l'abbesse se réserve le droit de

nommer auxdites cures vacantes un curé quoique

remplit, pourvu qu'il soit membre de l'Université de

Caen ; mais, dans ce cas, la cure vacante par le dé-

placement sera donnée à l'un des membres de l'Uni-

versité, pris indistinctement dans les quatre facullés, el

loujours au choix de .Madame l'abbesse. IV. Les pourvus

desdits bénéfices à la nomination de Madame l'abbesse

ne pouront , sous quelque prétexte que ce soit , les

permuter ni résigner. V. L'Université restera seule

chargée des démarches el frails nécessaires à l'obten-

tion des lettres patentes à intervenir et à leur enregis-

trement, de manière que, s'il s'élevoil quelqu'opposilion

ou contestation relative auxdils obji ts. Madame l'ab-

besse n'y soit comprise ou appellée sous quelque pré-

texte que ce puisse être. En foi de quoi, par ordre du
chapitre, j'ai, secrétaire d'icelui, dressé le présent acte

ce jour et an cy dessus en double minute, et l'ai signé

avec Madame l'abbesse, Madame la coadjutrice et la

dame prieure et religieuses présentes et deiiement

convoquées à l'assemblée capilulaire cy dessus. Signés

S' de Belsunce, abbesse de Caen, S' de PonlécoulanI,

coadjutrice, S' Vauquelin de Vrigny, prieure, S' Robi-

chon de la Guérinière, sous-prienre. S' de Ménidol,

doyenne, S' de Tilly, dépositaire, S' de Pcan, S' d'Hé-

bert Boulon, S' de Lescard, S' de M.irgueiie, S' Percy,

S' de Malfillastre de Marcilly, S' .Molurd de Fay, S'

Achard, S' Dumerle, S' de Beaurepairc de Louvagnv,

S' de Thouri de Roullours, S"" de Godcfroy Closberl,

S' Précy de Maisoncelle, S' Cairon, S' Le Masson,

S' LeforI, S' de Gourcy de Charcy, S' de Nogent Sully,

S' de Beaumont Subtil, S' Fleuriol , doyenne. S' de

Godefroy de Boisjugan, S' Courcy, S' Desbrosses
; plus

bas: par ordre du chapitre,Sœur de PicquoI, secrétaire. »

Discours du recteur, lettre de la b' de PonlécoulanI,

coadjutrice, etc. , y relatifs. Proposition du recteur à l'U'*'

de consacrer sa reconnaissance par un monument aussi

utile que durable, > un moyen bien simple que le

produit de vos ollices vous niet à portée d'exécuter

aisément : la fondation d'une médaille portant les armes

de .Madame l'abbesse ou de l'abbaye, avec celles de

rUniver.-iilé. Cette médaille, donnée lous les ans avec

37
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la plus grande pompe, le jour des prix du Palinod,

réuniroit plusieurs avantages inestimables , celui de

renouveller ciiaque année l'expression de nos senti-

mens dans la plus soleranelle de nos assemblées
,

celui de porter le nom de l'Université de Caen dans

toute l'Europe littéraire par l'annonce du prix qu'elle

auroit à distribuer, l'avantage enfin de réunir les lu-

mières des sçavans dans un discours sur quelques

matières intéressantes, et toujours relatives, soit aux

lettres, soit à l'histoire ecclésiastique , littéraire ou

civile de la province. » « L'Université a remarqué

avec une vive satisfaction dans le discours de M.

le Recteur l'expression des sentiments dont sont

pénétrés tous et chacun de ses membres envers

Madame l'abesse , et s'empressant d'entrer dans

toutes les vues que mou dit ficur Recteur vient de

lui présenter, elle a arrélé d'une voix unanime et par

acclamation :
1" que l'Université ira en corps et en

babil de grande cérémonie otïrir, à Madame l'abbesse

et à son illustre chapitre, l'hommage de son éternelle

reconnaissance, et que Madame l'abbesse et Madame

la coadjulrice seront instamment priées de permettre

que leurs portraits soient placés dans l'Université avec

ceux de ses bienfaiteurs les plus distingués. 2", que

conformément à la délibération particulière de la

faculté de théologie, prise dans la présente assemblée,

et dont elle a demandé et lui a été donné acte, Madame

l'abbesse et les dames abbesses qui lui succéderont

dans ladite abbaye auront à perpétuité le droit de

nommer sis candidats pour ladite faculté de théologie,

auxquels les degrés seront conférés par elle gratuite-

ment, pourvu toutesfois qu'ils en soient jugés dignes

après les examens d'usage. 3°, qu'en conformité de la

délibération particulière de la faculté des arts, prise

ét^alement dans la présente assemblée et dont elle a

demandé et lui a été donné acte, il sera remboursé par

elle auxdits candidats, après leur admission au docto-

rat, ce qu'ils auraient paj-épour le degré de m*' es arts

aux doyen ,
examinateurs et professeurs de ladite

faculté. 4°, que lors de la promotion de quelqu'un des

dits candidats au doctorat, comme aussi dans le cas

où aucun serait rejette comme incapable ou viendrait

à quil'er de lui-même la licence, madile dame abbesse

et les dames abbesses qui lui succéderont dans ladite

abbaye auront droit de les remplacer sur le champ, de

sorte qu'elles ayent ou puissent avoir à perpétuité six

candidats dans ladite faculté de théologie. Pendant la

vacance de l'abbaye, le chapitre jouira du même droit

de nomination. 5°, qu'il sera tous les ans, au jour du

Palinod donné en prix par l'Université une médaille

d'or de la valeur de trois cents livres, portant d'un

côté les armes de l'abbaye royalle de S'" -Trinité et

celles de l'Université, avec ces mots Piehis et Scientia

pour légende, et de l'autre cette inscription Premium
Lniversitatis Cadomensis.Q", que cette médaille, dont

les fonds seront pris sur ce qui revient à l'Université

de la collation de ses olBces, sera accordée au meilleur

discours ou mémoire français, sur un sujet toujours

relatif soit aux belles-lettres en général, soit à l'histoire

ecclésiastique, civile ou littéraire de la province de

Normandie en particulier, lequel sera tous les ans

arrêté dans l'assemblée du jour S'-Martin. et annoncée

publiquement pour l'année suivante par M. le Recteur,

le jour même du Palinod. 7°, que pour le choix du sujet

à proposer et pour le jugement des discours ou mémoi-

res, lequel se fera toujours en présence de M. le Recteur,

on suivra les règles actuellement établies dans l'Acadé-

mie Royalle des inscriptions et belles-lettres de Paris. »

— Discours du recteur Chibourg. « L'événement qui

vient de remplir une seconde fois les vœux de la France

doit surtout exciter dans cette compagnie les transports

de la plus vive allégresse. Vous ressentirez, Messieurs,

avec toute la province, combien il est llallear pour

elle d'avoir flxé les premiers regards du monarque

dans le tilre qu'il donne au Prince nouveau-né. Cette

prédilection glorieuse, due peut-estre à la fidélité qui

fut toujours le caractère de la Nation Normande, doit

particulièrement intéresser un corps occupé sans cesse

à inspirer à la jeunesse les principes du patriotisme et

le plus tendre amour pour ses Rois. Ajouterais-je, Mes-

sieurs, que cette preuve d'eslime accordée à la Province

est pour nous du plus heureux augure. Le dernier duc

de Normandie éloil le tils de Charles Sept, notre illustre

fondateur. L'auguste enfant qui, après plus de trois

siècles, reçoit le même litre, est le second fils de

Louis 16, et Louis 16 est pour nous un nouveau fon-

dateur, puisque nous devrons en quelque sorte une

nouvelle existence à la dotation que Sa Majesté a bien

voulu nous promettre et dont nous recueillons déjà les

prémices. Louis-Charles de France, duc de Normandie,

en est comme le gage. Cette Université, unique dans

cette Province, attirera ses regards : il daignera hono-

rer nos travaux de son éclatante protection et il fixera

sur nos services l'attention et la bienveillance du meil-

leur des Rois. Faisons donc, Messieurs, éclater notre

joie : donnons à nos sentimens la plus solemnelle pu-

blicité. Lorsqu'aux pieds du Ihrône nous sollicitons de

nouveaux bienfaits, pourions-nous ne pas nous distin-

guer dans une circonstance si touchante pour le cœur

paternel du Roi, si honorable à la Province, et qui



présage n l'Universilé de si grands avantages. » |

« L'Univ»;rsilé, dans le Iransporl de son alogresse, en-

couragée d'ailleurs par le« bontés du Koi , dont elle a

déjà rc(,'ii des preuves si éclatantes et si précieuses, ose

aspirer à l'honneur de présenter n leurs Majestés et à

M»-'"^ le duc de Normandie le jusle tribut de son profond

respect, de sa fidélité el de son amour inviolable pour

leurs personnes sacrées : pourquoi elle a arrêté par

ucclainalion : 1°, que, sous le bon plaisir de Sa Majesté,

M. le lU'cleur portera aux pieds du Ihrùne les hom-

mages lie la compagnie el l'assurance de ses vœux pour

la conservation du meilleur des llois el de son auguste

épouse, el mettra sous la protection de M*^'' le duc de

Normandie l'Universilé de la l'rovince dont il porte le

nom. 2", que M. Le Clerc et M. Lentaigne, de la faculté

de théologie, M. de Biéville et M. Macé, de la faculté

des droits, M. Le Canu et M. Le François, de celle de

médecine, M. Hardouin el M. Coquille Dcslonchamps,

de celle des arts, accompagneront M. le Recteur dans

une circonstance aussi glorieuse pour l'Université.

3 ,
qu'il sera fait une procession généralle de tous les

membres. ofGciers el suppôts de ladite Université, à

laquelle les corps qui y sont aggréjiés seront invités

suivant l'usage ; la procession s'assemblera aux Corde-

liers el se rendra dans l'église des PP. Carmes où il

sera chanté une messe solemnelie par la musique de

l'Université, en action de grâces de la naissance de

M. le duc de Normandie, et pour demander .'i Dieu la

conservation du Roi , de la Iteine el de la famille

royalle. 4°, qu'il sera donné à cette cérémonie toute la

pompe et toute la magnificence dont elle est suscep-

tible, el que le soin en sera confié à M. Macé el M. Le

François, b*, que M. Tirard Deslongcbamps. professeur

d'éloquence dans le collège des arts, sera prié de pro-

noncer la harangue. » — Requêtes présentées par le

comte de Blangy. seigneur el haul-justicier de Villers-

Uocage. lieutenant général des armées du Roi, repré-

senté par Gosselin de Manneville, chevalier de Si- Louis,

ancien maire de Caen , pour obtenir l'ollice vacant de

papetier, el par François-llilaire de Tilly. chevalier,

marquis de Blaru, maréciial des camps el .irmées du

Roi, premier lieutenant conimandanl d'escadron des

i;ardes du corps, compagnie de Viileroy, pour l'olbcc de

messager de Bayeiix, vacant pjir la démissiimde Pierre-

Charles Le Vicomte, chevalier, seigneur de Villy :

accordé. — Remeicimenl fait au nom de TU'* le 2i I

avril ITS.")!'» l'abbesse de Caen et à son chapitre, an !

sujet des bénéfices, par Le Clerc de Bcauberon, doyen

de la P' de théologie, accomp.'igné des autresdoyens.

—

(^oiiimiinication d'un artèt du Parlement de Paris pro-
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nonçanl qu'il y a abus dans les grades obtenus par
Billet en l'Université de Valence, sur un cours d'étude
fait dans le séminaire de Sl-Irénée de Lyon, avec ua
mémoire de l'Universilé de Pari», qui éloit intirvcnue

dans la cause, por.r attaquer la validité de ces grades
,

lesd. pièces intéressant également toutes les Univer-
sités du royaume, « dans un moment surtout où l'on

cherche plus que jamais à faire aggréger ;iux corps
académiques dillérens séminaires ei collèges ...

H Lettres palentfs portant confirmation du droit de Com-
iiiiltiiniis en la jurisdicliou de la conservation des
piivilcge» royaux de l'Université de Cuen. en faveur de»
olUciers du bailliage et siège présidial de la même
ville... du 3 mai 1782. » « ... Les officiers du bailliage

et siège présidial de Caen nous ont fait représenter
que le lieutenant général, le lieutenant particulier et

notre procureur es dits sièges, ont joui jusqu'à présent,

sans dilficullé, du droit de Committimtts audit bail-

liage, qui est le juge conservateur des privilèges de
l'Université de cette ville

; qu'il est naturel que les

autres lieutenans. les conseillers, el nos avocats es dits

sièges, qui parlageul les mêmes fonctions, jouissent du
même droil; que l'équité l'exige, ainsi que le bien du
service, pour que ces ofliciers ne soient pas distraits

des devoirs de leurs charges
; que d'ailleurs ils ne ré-

clament en cela qu'un avantage accordé depuis long-

tems au Chatelel de Paris, à ceux du bailliage et siège

présidial d'Orléans et de plusieurs autres tribunaux de
la même classe, qui sont, comme eux, les conservateurs

des privilèges des Universités de leurs villes ; qu'ils se

llaltent de mériter égalemenl notre bienveillance et

notre protection, par leur zèle el leur exactitude
, et

qu'ainsi ils recouioicnt avec confiance à notre autorité,

pour qu'en confirmant le liculenant génénil, le lieute-

nant particulier et notre procureur au bailliage et

siège présidial de Caen, dans la jouissance du droil de
Cnmmittimus, nous voulussions bien ordonner que les

conseillers el nos avocats es dits sièges en jouiront pa-

reillement. .\ ces cau«e», et autres à ce nous mouvant,
de l'avis de notre conseil, et de notre cerl.iine science,

pleine puissance el autorité royale, nous avons confir-

mé, el par ces présentes, signées de notre main, con-
firmons le lieulenanl général, le lieutenant particulier

el notre procureur au bailliage et siège présidial de
Caen, dans lu jouissance du droit de Commiltiinua
audit bailliage, pour toutes leurs causes personnelles,

posse.ssoires et mixtes, tant en demandant qu'en def-

fendanl, conformément aux ordonnances et règlemens

intervenus sur celte matière. Voulons que les autres

lieutenans, les conseillers, et nos avocats es dits sièges
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jouissent paroillemenl du droit de Committimus. »

Extrait y relatif des registres du Parlement de Elouen.

Députalion y relative des officiers du bailliage. « MM.

Quinelte, docteur aggrégti des droits, et M. Le Ganu

,

doyen de médecine, précédés des quatre bedeaux por-

tans leurs masses, sont allés les recevoir à l'entrée des

écoles. Les deux battans de la porte de la salle des

assemblées étant ouverts, MM. les officiers du bailliage

sont entrés: devant eux marchoient les quatre bedeaux

de l'Université avec leurs masses, et ensuite les huis-

siers du bailliage. Alors tous les membres de la com-

pagnie s'élant levés, sont entrés M. Barbey, lieutenant

général criminel, précédé de son greffier, accompagné

de MM. Quinelte et Le Canu, lesquels marchoient à ses

côtés, -M. André des Pommerais, doyen des conseillers,

M. Gosset de La Rousserie, conseiller, et M. Dudouët

Descours, premier avocat du Roi, qui, traversant la

salle, ont été conduits vers des fauteuils, sçavoir,

M. Barbey et MM. les conseillers à la droite de M. le

Recteur, et M. Dudouët Descours à sa gauche. Après

les saluts réciproques, et chacun s'étant assis, les be-

deaux et les huissiers se sont retirés à la porte dans

l'intérieur de la salle, où ils sont restés debout, et le

greffier s'est placé au même bureau que le secrétaire

de l'Université. Après quoi M. Barbey, conformément

à la conclusion du 13 avril dernier, a fait remettre sur

le bureau par son greffier les lettres patentes accor-

dées par le Roi, en datte du 3 mai 1~82, et enregistrées

au Parlement de cette province le 1'' mai 1783. »

Discours (latins) de Barbey et du recteur Chibourg.

Lecture et enregistrement desd. lettres patentes, dont

rU'* a de nouveau ratifie toutes les dispositions, ainsi

que de l'enregistrement au Parlement de Rouen. Dont

a été dressé procès-verbal, lequel a élé signé du recteur,

des députés du bailliage et des membres de PU", après

qu'il a été arrêté que la copie des lettres patentes serait

déposée dans les archives. « Après quoi M.M. du bail-

liage se sont retirés dans le même ordre et avec les

cérémonies qu'on avoit observées à leur, arrivée, et il a

été arresté que MM. Quinette, Bayeux, Macé et Le

Canu rendront, au nom de la compagnie, à tous et cha-

cun de MM. les officiers du bailliage, les visittes que

M.M. les députés dudit bailliage, ont faites à tous et

chacun des membres de l'Université. » — Serment

de Toussaint - Amable - André - Julien de Bailleul ,

seigneur patron et marquis de Croissanville, comme

officier de la faculté de droit. — Le 11 novembre,

discours du recteur Chibourg: «Les soins que vous prîtes

l'année dernière pour rendre à la distribution des prix

du Palinod son ancienne splendeur, son premier éclat,

ont produit l'efTet que vous en attendiez. Cette distri-

bution, le plus célèbre, le plus respectable de vos

exercices, que nous devons au zèle de nos prédéces-

seurs , étoit négligée et comme abandonnée depuis

longlems. L'année dernière, au contraire, l'assemblée

fut brillante, le concours prodigieux, et, s'il occasionna

quelque tumulte, les légers désagrémens qui en résul-

tèrent ont dû disparoistre à l'éclat de cette cérémonie;

au moins la Province entière a-l-elle applaudi au.x;

nouveaux arrengemens que vous aviez ordonné, pour

faire distribuer en essence les prix à la charge de l'U-

niversité ; et MM. les commissaires ont également reçu

le> plus grands éloges sur le goût et l'intelligence qu'ils

mirent dans la décoration de la salle et l'appareil de

cette cérémonie. L'impression qu'elle a faite dans le

public a produit plus que des applaudisseraens : elle a

réveillé le zèle de quelques citoyens amateurs, attachés

à l'Université et à ses festes ; et j'ai même été chargé,

à l'entrée des vacances, de vous proposer, pour le

Palinod prochain, un prix de valeur de cent livres,

dont vous auriez vous-même déterminé la nature et

l'objet. J'ai remontré au généreux anonyme, qui donne

à l'Université cette preuve de son amour poar les

lettres, l'irapossibililé de seconder ses vues dès cette

année, et j'attends sa réponse que je mettrai sous vos

yeux aussitôt que je l'aurai reçue. Je profilerai de

celle occasion pour communiquer à la compagnie le

travail de MM. les doyens et les observations impor-

tantes de plusieurs de Messieurs sur quelques articles

relatifs au Palinod. Je ne vous parlerai donc aujour-

d'hui que de l'élection des juges de ce concours : j'ai

fait pressentir à ce sujet M. le chevallier de Monlaigu,

maréchal des camps et armées du Roi, et de M. d'Anc-

loville, chevallier de l'ordre royal et militaire de St-

Louis et président à Caen du tribunal de MM. les

maréchaux de France. Je crois pouvoir vous assurer,

Messieurs
,

qu'ils recevront avec sensibilité cette

preuve de votre estime et de votre confiance. J'au-

rai l'honneur aussi de vous proposer. Messieurs, la

personne de Dom Mesnilgrand
,

prieur de l'abbaye

royale de Sl-Étienne, pour chanter la messe de la

Conception. Il me paroistroit d'autant plus convenable

de l'y inviter, que vous l'aviez nommé l'année der-

nière pour suppléer à M. l'évesque de Bayeux, si la

santé du prélat, cliancelanle alors, ne lui avoit pas

permis de soutenir les fatigues de celle cérémonie.

Vous sçavez d'ailleurs, Messieurs, combien le grand

prieur actuel de l'abbaye de St-Élienne a mis. dans tous

les tems, d'intérest el de zèle pour contribuer à l'éclat

et à la pompe des festes de l'Université. Enfin , il ap-

\



parlienl comme docleur en droit .'i une facullé à luquelln

vous donnerez par celle noniiniition des preuves de la

liaulc considéralion qu'elle nous inspire et d'un alla-

cliemcnt dont nous dtisirons reserrer de plus en plus

les tiii-uds. Je vous prie d'en dellibérer. Sur quoi nyanl

été délib»5ré, l'Universild a d'une voix unanime nommé,

pour juges honoraires du Palinod de celle préscnle

année, M. le chevallier de Monlaigu, mar(*chal des

camps el armées du Iloy, el M. d'Ancloville, chevallier

de l'ordre royal el militaire de Sl-Louis, président à

Caen du liihunal de MM. les Maréchaux de France, el

elle a nommé M. l-e Clerc de Heauberon, doyen de

(liéolo},'ie, el M. Deschamps, professeur royal de cliy-

mie, pour aller au nom de l'Universilé leur faire celle

invitation. L'Universilé a pareillement nommé Dom de

Mesnilgrand, docteur aux droits de la faculté de Caen

et grand prieur de l'abbaye royale de S"'-Trinité {sic) de

celte ville, pour oQicier celte année à la fcslc de la

Conception . célébrée au nom de l'Université dans

l'église des Cordeliers. »

1786. Édil du !loi portant règlement pour l'Uni-

versité de Caen, donné à Versailles au mois d'août

ITSCi (Cf. supra, p. 107, D. 57) ; discours y relatif

du recteur Chibourg, du 9 octobre 1786 (Cf. supra,

p. 1 16 , D. 57). — Le marquis de Mcsnillet , chevalier

de Si -Louis, maréchal des camps et armées du

Roi. et le comte de Beauvoir, chevalier de St-Louis,

ancien capilaino. des vaisscau.x du Hoi et chef des

classes à Caen, nommés juges honoraires du Palinod.

Propositions du recteur sur divers chefs relatifs au Pa-

linod qui, sur la remontrance du syndic généra], ont

occupé longtemps le tribunal dans sa [)récédenle

séance. « Le premier chef regarde les juges ordinaires

du Palinod: et d'abord, ayant été représenté par M. le

syndic général que les anciens rcglemens, notamment

le contract de fondalion de t557, obligcoienl les juges

ordinaires du Palinod à assurer par serment, avant le

jugement dos pièces, qu'ils n'avoient fait, corrigé, ni

baillé argument aux compositeurs, cl que lesdils com-

positeurs ne leur éloient ni parons, ni alliés, le tribunal

a reconnu combien ces dispositions éloient sages el

propres à prévenir les abus qui se glissoient ou pou-

voienl se glisser dans le jugement des pièces du Palinod.

11 a donc arrêté que cet objet seroil référé h l'Univer-

sité assemblée, pour que, si elle ne faisoit pas de ces

sages dispositions une loi sacrée pour le jugement pro-

chain, au moins elle les remit en vigueur pour les

années suivantes. Un autre objet, qui n'a point

échappé au zèle el A la vigilance do M. le syndic géné-

ral, est le choix et la nomination de deux nouveaux

juges ordinaires pour les pièces du Palinod. Il a repré-

senté que les lettres patentes du mois de novcml)re

17X3, en réunissant ensemble les deux facultés de droit

civil et canoni(|ue, avoienl opéré par l'exlinclion d'un

de sex doyens, qui en celle qualité éloit appelle au Ju-

gement des pièces; que l'édit du Roi du mois d'aoust

dernier ayant supprimé le cours d'études établi dans

l'ancien collège des arts, il en ré^julloit la suppression

du professeur de rhétorique, auquel ce litre donnoit

droit d'être juge. Réiléchissant sur ces remontrances,

le tribunal u reconnu qu'il éloil aussi conforme aux

loix de l'équité que convenable à la célébrité du Palinod

qu'il fut procédé sans délaid à ce rcmplacemonl. Il a

donc été arrôlé. Messieurs, que je vous proposerois

aujourd'hui de prendre cet objet en considération. Enfin

l'Université, dans un règlemcnl qu'elle fit au mois do

mai 1731, avoit arrêté que le Protrcptkon seroil dis-

tribué dès les premiers jours d'octobre, el que les

poètes enverroionl leurs pièces dans le courant du

même mois. M. le syndic général aiant réclamé

l'exécution de ce règlement, homologué par arrêt de

la Cour . du mois de février 1732 , le tribunal a

senti lu justice el la nécessité de celte réclamation ;

il a reconnu que, le Proircplicoii paroissant depuis

quelques années sous le nom de l'Université, il de-

voit être fail avec assés do soin pour justifier son

choix , mais que le peu de Icras qui resloit aux

membres qu'on en vouloit charger, ou les empêchoit

d'accepter cotte commission, quelqu'honorablc qu'elle

filt, ou les forçoit à une composition rapide el préci-

pitée, qu'il éloil donc essentiel de prévenir ce double

inconvénient, et qu'on pourroit y réussir en nommant

d'une année pour l'autre le chantre du Palinod. •

• L'Université aarrêlé : 1", qu'à l'avenir, avant le juge-

ment des pièces du Palinod, lits juges ordinaires assu-

reront sur leur parole d'honneur qu'ils n'ont fail, cor-

rigé, ni baillé argument aux compositeurs des pièces,

et que lesd. compositeurs ne leur sont ni parens ni

alliés ; 2", qu'au jugement desd. pièces du Palinod le

doyen de la faculté de droit, supprimé par l'art. 18 des

lettres patenlos du mois de novembre 1783, ainsi que

le professeur de rhétorique du collège des Arts, sup-

primé par l'art. 37 de l'édit du Roi du mois d'aoust

dernier, seront remplacés provisoirement pour celle

année par M. Bellenger, principal du collège du Monl,

el M. Tirard Deslongchamps ,
professeur de rhéto-

rique du collège du Mont ; 3*. que pour assurer l'exécu-

tion de la conclusion de l'Université du 10 mai 1731,

homologuée par arrêl de la Cour, du 10 février 1732,

par laquelle il est i-égté que le l'rotrepticon sera
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distribué dès les premiers jours d'octobre , afin que

les poètes einoyent leurs pièces dans le courant

du même mois, l'auteur de ce Protrepticoii sera à

l'avenir nommé au jour S. Martin pour l'année sui-

vante. En conséquence, M. Tirard Deslongchamps,

professeur de rhétorique dans le collège du Mont, a

été nommé d'une voix unanime pour celui de l'année

prochaine, et M. Potier, professeur d'humanités dans le

collège du Bois, a été prié de s'en charger pour cette

année. <

1187. Le 8 juin , discours du recteur Chibourg.

f( L'empre.^sement, l'ardeur même avec laquelle vous

avez voté de fonder à perpétuité une médaille d'or qui

éternisât le souvenir des bontés du Roi et notre recon-

noissance, m'est un garrant assuré que vous allez donner

aujourd'hui tous vos soins pour porter l'établissement

que vous venez de former à la perfection dont il peut

être susceptible. Il ne s'agit point ici de juger seule-

ment quelques ouvrages, où les auteurs, gesnés par les

entraves d'une allusion lyrannique, ne peuvent donner

à leur génie tout son essort : il s'agit de choisir vous-

même, chaque année, le sujet du prix que vous aurez

à distribuer ; et ce choix, Messieurs, est de la dernière

importance. Il est digne de vous d'attirer, au concours

que vous allez ouvrir, les hommes de lettres les plus

distingués, et de rendre ainsi à l'Université de Caen la

haute célébrité dont elle jouissoit autrefois dans l'Eu-

rope littéraire. Sans cette intelligence, sans ce tact dé-

licat à choisir le sujet de ses prix, l'Académie des

sciences de Paris n'auroit point eu à couronner les

BernouUi, les Euler, et celle de Dijon n'auroit point vu

les Jean-Jacques Rousseau, les Voullonne, et les sçavans

de la plus haute réputation briguer l'honneur de son

suffrage et de ses couronnes. Votre gloire, Messieurs,

est donc en quelque sorte attachée à l'objet pour lequel

j'ai l'honneur de vous assembler aujourd'hui, et il est

peut-être un des plus intéressans dont vous aurez

jamais à vous occuper. » — Le 13 juin, l'Université,

d'une voix unanime, a arrêté que pour sujet du prix

qu'elle donnera le 11 juin 1788, conformément à sa

conclusion du 10 octobre dernier, il sera proposé la

question suivante : « Pourquoi l'érudition, si estimée

dans le seisième et le dis-septième siècle, est-elle

tombée de nos jours dans le discrédit où nous la voyons,

et quelle inlluence ce discrédit doit-il avoir sur les

lettres et les autres connoissances utiles » ; et pour le

prix de 1789, " de déterminer quel a été, dans les dif-

férens siècles qui ont précédé l'épocque de la fondation

de l'Université de Caen par Charles Sept, l'état des

sciences et des arts dans le pays appelle aujourd'hui

I Normandie. » Il a été arrêté en outre : 1° que les dis-

cours seront envoyés, francs de port, au greffier secré-

taire de l'Université pour le 30 mars de chaque année,

terme de rigueur ; 2°, que le recteur sera prié de con-

voquer dès le lendemain 1" avril une assemblée géné-

rale dans laquelle il sera nommé des commissaires

pour juger les discours, lesquels seront ce jour-là même
déposés sur le bureau ; 3°, que les membres de l'Uni-

versité seront exclus du concours. — Nomination ,

comme juges honoraires duPalinod, du duc deCoigny,

duc et pair de France, gouverneur des ville et château

de Caen, grand bailli, et en celte qualité juge conser-

vateur des privilèges royaux de l'U'"^ , et ce dernier

n'ayant pu faire cet honneur à l'U''-, du comte de Bal-

leroy, lieutenant général des armées du Roi, et du

comte Louis de Vassy, chevalier de St-Louis. — Lettre

du garde des sceaux, du 22 novembre 1787, rendant à

rU'* la liberté des élections et nominations.

1788. Six discours, dont cinq français et un latin,

sont envoyés au Concours ouvert par l'U'"^' , etc.

D. 83. (Registre.) — Grand format, 102 feuillets, papier.

1788-AN II. — Conclusions du général. — 1788. Le

Clerc et Macparlan (théologie), de Biéville et Alexandre

(droits). Deschamps el Chibourg (médecine), Beaumont

et de La Rue (arts), nommés juges des discours mis au

concours, sous la présidence du recteur et en présence

du syndic général. — Lettre de Feydeau de Brou, di-

recteur général des économats, concernant la pension

de 18,000 livres sur le prieuré de Ste-Barbe-en-.4uge :

ce prieuré, ainsi que quelques autres bénéfices des Jé-

suites, avait été séquestré à l'économat pour fournir au

paiement des pensions alimenlaires de ces anciens re-

ligieux, mais ils n'y suflisaient pas, à beaucoup près; il

est donc impossible d'en distraire une pension aussi

considérable au profit de l'Université de Caen, sans

exposer les anciens Jésuites à manquer de pain. L'ar-

chevêque de Sens a pensé comme le directeur général

que les revenus de Ste-Barbe-en-Auge ne devaient

point être distraits de leur première destination

(7 mai 1788). — Présentation de Pierre-Paul Onfroi,

prêtre du diocèse de Coutances,d'' de la f'"^ de théologie,

à la cure de St-Martin des Moutiers, diocèse de Séez,

dont la nomination appartient à l'U''^ en vertu de l'édit

d'août 1786. — En présence de l'insuflisance des dis-

cours présentés au concours, le prix est de nouveau

proposé pour l'année suivante, conjointement avec la

question déjà proposée pour lad. année.— Le 8 juillet,

le recteur fait connaître que le chevalier de Laubarède



et M. df La Prise se sont Iransporlës la veille chez lui

pour le prier d'inviler l'Universilii à nssislcr eo corps

au service solennel que l'Acndémie Royale des lielles-

leltres de Caeii , dont ils sunl dépulé.s, fera célébrer le

lendcni:iin dans l'église de l'alihaye di' St-Élienne pour

le repos de l'ûme du cardinal île Luyncs, arclievâ(jue

de Sfns el protecteur de l'Académie. Sur quoi , ouï le

syndic général, l'Universiié, sensilile à l'invilulion gra-

cieuse et lionnète de MM. de l'Acadéinir Royale des

belles-lettres, et d'ailleurs toujours reconnaissante des

services rendus à cllc-niômc par Icd. cardinal, lorsqu'il

('lait son cliaiicclier, a niiélé que pour resserrer de

plus en plus les liens qui doivent unir les corps litté-

raires et témoigner en particulier à MM. de l'Académie

con)bien elle parla;:e ses sentiments pour la mémoire du

cardinal, elle assistera au service, en corps et en habit de

grande cérémonie, à laquelle fin le recteur a été prié de

faire distribuer sur le champ des billets de convocation.

— L'U'"' agrée In résignation faite en commendc du prieuré-

cure de St-Sauveur de La Cochère, diocèse de Séez,

par Bléchet à Jacques-Philippe Goubin, confesseur des

religieuses de l'abbaye d'Almenèches, demeurant <i

Argentan. — Cauvel, d' en médecine, et MM. Duchemin,

professeurs aux arts, nommés commissaires pour pré-

sider aux préparatifs de la distribution générale des

prix qui aura lieu le lundi i aoill, et faire les honneurs

de la salle. — Joseph lieaumont, ancien desservant de

Martragny, vicaire de .Maizières, nommé à lad. cure de

St-Martin des Mouliers , en remplacement d'Onfroy,

décédé. — Le Cordier de Launey, intendant de Caen,

et le comte de Calmesnil, capitaine commandant le

régiment du mestre de camp général des dragons
,

nommésjuges honoraires du Palinod.—Le 11 novembre,

le recteur a été prié d'écrire au nom de l'Université

une lettre de lélicitalions au premier président du

Parlement de Normandie, au procureur général et au

doyen des conseillers, sur le rappel de cette auguste

compagnie à ses fonctions, et de supplier en môme
temps la Cour de continuer à l'Université la protection

dont elle a toujours daigné l'honorer, laquelle lettre

sera signée des doyens. Le lendemain, protestations

de Lentaigne et Vittrel, docteurs en théologie, déclarant

que leur avis, dans l'assemblée de la veille, a été que la

compagnie ne se bornût pas à une simple lettre de

félicitations adressée au Parlement sur le rétablissement

de la chose publique, mais qu'il leur fut fait une dé-

putalion pour les remercier de la conduite ferme et

honorable qu'ils ont tenue dans la crise que vient

d'éprouver la nation, conduite qui a provoqué l'heureuse

révolution don! la l''rance se félicite, et (ju'il tilt rendu

21)5

A Uicu de solennelles actions de giûces de cet évén«j-

ment si intéressant ; autre protestation de Jourin,

docteur et professeur : considérant qu'une iiim[ilc lettre

de féllcilalions adressée au Parlement sur »a rentrée

duns ses fotictions ne peut exprimer toute l'étendue des

sentiments de la compagnie pour cet auguste corps, ni

lapartpai' elle prise à son rétablissement, il a cru qu'il

était de son devoir de consigner sur les registres que

son intention était au moins que l'Univcrsii): en corps

fit célébrer une messe solennelle, avec le Te iJcuiii

et EsautlitU, en actions de grAce d'un si grand bienfait.

17H9. Demande de diminution par lu dame Rlancbc-

cappe, qui déclare excessif et ruineux le prix de la ferme

de la Glorietle ; refus.— Lettre du garde des sceaux

Baranlin à l'U''^, en raison des réclamations sur quel-

ques dispositions de l'édit d'août i"8B : ordre d'exécu-

ter pleinement et invariablement led. édil et les lettres

patentes de 1783 ; marche à suivre si TU''- en corps a

dans la suite quelques nouvelles représentations à faiie

dans l'iulérét et pour le plus grand bien de ses études.

— Le 29 mai, les commissiiires nommés pour le con-

cours déclarent qu'aucun des deux discours présentés

ne mérite le prix proposé par l'L'''^'. — On arrête qu'il

n'y aura de prix proposé que lorsque les émoluments

attribués aux professeurs seront payés ;
proleslalions

du syndic général, ainsi que des facultés de théologie

et de médecine, lesd. prix ayant été fondés à perpé-

tuité en reconnaissance de l'édit de 178C; réponse qu il

est encore dû à la masse fixée par l'édit de 178C une

année et demie de la pension de 18.000 livies promise

par l'édit, ce (jiii rend les honoraires des professeurs A

peine suHisanIs pour leur subsistance. — MM. de Rous-

sel et Uellengcr nommés pour assister à l'ass^emblée qui

se tiendra en l'église St-Étienne, au sujet du devis es-

timatif de réparations considérables et urgentes à faite

à lad. église. — Le M août, l'Université, délibérant sur

le trouble apporté le 31 juillet à la distribution géné-

rale des prix des collèges, par certains écoliers, et sur

les insultes graves publiquement faites à la dignité de

la compagnie en général et surtout ti la délicatesse des

juges des compositions de rhétorique, lesquels troubles

et insultes auraient empêché de continuer la distribu-

tion et forcé l'Université de se retirer, ouï le rapport

de tous les détails qui ont accompagné ce désordre et

les conclusions du syndic général, a arrêté d'une voii

unanime : 1°, qu'il n'y a lieu de sounielire à un nouvel

examen les composition» de la classe de ihélorique;

que le jugement desd. composition!-, pobliqucmenl

proclamé led. jour, sortira son plein et entier effet, ol

que cependant les compositions de rhétorique actuel-
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kmenl cachetées du sceau du doyen des arts et de

celui du syndic général, ensemble celles de la môme

classe qui avaient été mises au rebut, lors du juge-

ment, resteront jusqu'à nouvel ordre, pour celte fois

seulement et sans tirer à conséquence, déposées dans

le coflre de la faculté des arts; 2", que les prix des cinq

classes inférieures seront pour cette année, et vu les

circonstances, distribués à huis clos et proclamés seu-

lement par la voie de Timpression et des afiiclies or-

dinaires, à laquelle distribution il a été procédé de

suite en présence de l'Université assemblée; 3°, il a été

également arrêté d'une voix unanime que le syndic

général donnera incessamment à l'Université un réqui-

sitoire contre les membres, écoliers ou suppôts de lad.

Université qui auraient pu troubler la séance publique

de la distribution des prix, et,en ce qui regarde les per-

sonnes qui ne sont point attachées à l'Université et qui

auraienloccasionné ledit trouble ou y auraient contribué,

que le syndic général donnera contre eux plainte au se-

cret de justice et les poursuivra pour faire prononcer

telle peine qu'il appartiendra. Le présent décret sera im-

primé en tête de la liste ordinaire des écoliers couronnés,

lu, publié et affiché, afin que la chose soit notoire.

— Le 10 août, lecture faite d'un réquisitoire du syndic

général donné en résultance de la conclusion du 3,

l'Université a accordé acte dud. réquisitoire, et, faisant

droit sur icelui, a ordonné que par devant Macé et

r>ejean il sera informé contre celui ou ceux des éco-

liers qui auraient proféré l'injure atroce et révoltante

dont il e.st fait mention audit réquisitoire, l'Université

voulant bien, pour celle fois seulement, faire grâce à

tous les autres, dans l'intime persuasion que le mauvais

exemple en a entraîné un grand nombre, et dans l'es-

poir qu'ils s'eiforceront de se rendre dignes de cette

indulgence par une conduite plus régulière à l'avenir

et par un respect inviolable pour les personnes char-

gées de leur éducation. — Adam, d' en théologie, et

Tyrard-Deslongscharaps nommés membres duTribunal.

— Approbalion du plan de la faculté des arts et renvoi de

lad. faculté, propriétaire de l'ancien collège des arts, dit

présentement collège royal de Normandie, pour traiter

avec le» Cordeliers et Aumont, avocat, d'un terrain ap-

partenant aud. collège, enclavé dans le jardin d'Au-

raont. — Le 11 novembre, l'U''^ nomme : juges hono-

raires du Palinod, le comte de Faudoas, lieutenant de

Roi au grand bailliage de Caen, chevalier de St-Louis,

meslre de camp de cavalerie, commandant en chef le

corps de la milice nationale de la ville de Caen et pro-

cureur syndic de la noblesse dudit département de la

même ville, et M. de La Roque de Monteil, lieutenant-

colonel au régiment d'Aunis, chevalier de St-Louis
;

pour célébrant le jour de la Conception, Viel, d"^ en

théologie et professeur de philosophie au collège de

Mont
;
pour aller saluer les juges honoraires au nom

de la compagnie, Cauvet, d' en médecine, et Bellenger,

principal du collège du Mont; pour présider à la déco-

ration de la salle, Cauvet et Duchemin, prof, de philo-

sophie au collège du Bois ; et vu les circonstances, la

distribution des prix du Palinod se fera cette année le

8 décembre, à 9 heures du matin.

1790. Le 28 juin, le recteur a lait donner lecture

d'une requête présentée par les écoliers des collèges

du Bois et du Mont, et signée de sept d'entre eux, ten-

dant à ce que, sans compositions, la somme qu'il est

d'usage d'employer pour l'achat des prix de la fin de

l'année soit déposée en leur nom surl'autel de la Patrie.

Réquisitions du syndic général Coquille-Deslonchamps.

«Vous venez d'entendre que les écoliers de vos collèges

désirent faire hommage à la Patrie des couronnes aca-

démiques offertes à leurs travaux par le mandement

de M. le Recteur en dalte du 20 de ce mois. Nous ne

pouvons voir avec indifférence un pareil dévouement à

la chose publique : il mérite tous les applaudissements

d'un corps qui ne cessa jamais de regarder comme le

plus saint de ses devoirs d'inspirer à ses élèves l'obéis-

sance la plus entière aux lois de la religion et de l'état,

le respect le plus profond, le plus inviolable pour le

chef auguste de la monarchie et les sages représentants

de la Nation, le zèle le plus ardent pour la félicité de

l'empire. Le patriotisme, cette source féconde de tou-

tes les vertus religieuses morales et civiles, ne peut

animer aussi vivement la jeunesse confiée à vos soins,

sans attester de la manière la plus éclatante et l'utilité

de vos leçons et l'heureuse inUuence de vos exemples.

Cette jeunesse intéressante déposera donc sur l'autel

de laPatrie la valeur des prix qui lui éloient destinés, et

nous nous empressons de joindre à cet égard nos vives

instances à la demande respectueuse qu'elle vous a

adressée. Mais la sévérité du ministère que nous exer-

çons dans cette compagnie nous fait un devoir de vous

représenter en même temps, Messieurs, qu'il man-

queroit quelque chose au sacrifice honorable que

se proposent vos disciples, que ce sacrifice devroit

même être absolument refusé à leur générosité, s'il

n'étoil précédé des compositions ordinaires. Quand

tous les écoliers consentiroient, quand ils demande-

roient même que ces compositions n'eussent point lieu,

nous estimerions encore , Messieurs, que vous ne pou-

vez vous rendre à leurs vœux. Il est digne de vous de

faire entendre à vos élèves que la vertu même a ses



bornes; qu'il répugne de prétendre sacriiier des récom-

penses avant de les avoir méritées, et (jue la déiicutesse

exige d'eux qu'on ne puisse les soupçonner d'avoir re-

douté d'entrer dans la lice. Après les compositioos

générales, les jeunes coruLalluiits se présenteront

devant vous : c'est alors qu'ils pourront avec honneur

renoncer aux avanta^esde la victoire; mai», jusques là,

l'hommage civique qu ils méditent ne pourroit mériter

de fixer les regards de l'auguste aéropage, n L'Univer-

sité a vu avec la plus vive satisfaction les sentiments de

patriotisme qui animent sus jeunes élèves, mais elle ne

peut consentir à la condition qu'ils semblent mettre a

leurs deniiMMlf» en les dispensant des cumpositiuns gé-

nérales. Kn conséquence, il a été unanimement arrêté :

1", qu'afin de faire participer égalem>-nt tous les écoliers

au sacrifice généreux qu'ils se proposent de faire, tous

seront invités, sans aucune distinction, aux composi-

tions générales; 2°, que le recteur sera prié de fixer

l'ouverture desd. compositions au lundi 5 juillet; 3*,

qu'il sera donné une assemblée générale de l'Université

le lendemain de la dernière composition, pour délibérer

définitivement sur l'adresse des écoliers.—Le 21 juillet,

discours du recteur. « Par votre conclusion pleine de

sagesse en datte du :!!) juin dernier, vous avez mis vos

jeunes élèves a portée de faire honorablement le noble

et généreux sacrifice qu'ils méditoit-iit. Pour me con-

former à votre vœu, j'ai donné un second mandement,

par lequel j'invitois tous et chacun des écoliers aux

exercices des compositions générales, dont vous aviez

fi.\é l'ouverture au lundi 5 du piésent. Le Aamedi qui

a précédé l'ouverture des compositions, la faculté des

arts a tenu son assemblée aux fins de nommer ceux de

ses membres qui dévoient procéder au choix des ma-

tières et présider aux compositions. Le lundi 5, MM. les

professeurs se sont rendus^ les uns dans la bibliothèque,

lieu désigné pour choisir les matières, les autres dans

les salles indiquées par le mandement rectoral en datte

du 1" juillet. Les matières envoyées aux piésidenis

sous le cachet de l'Université, aucun écolier n'est entre

dans les salles des compositions, et M.M. les présidents

se sont vu forcés de se retirer au grelle, ou ils ont ré-

digé le procès-verbal dont le grellier vat vous donner

lecture. Lecture faite dudit procès-verbal, M. le Kec-

teur a ajuùté : C'est ainsi, Messieurt-, que vos élèves,

en refusant d'entrer en lice, se sont privés du doux

plaisir d'otl'rir à la Patrie l'hommage de la récompense

destinée a leurs travaux. Dans cette circonstance, quel

parti doit prendre l'Université? c'est ce que je soumets

a votre sagesse. Messieurs, en vous priant d'observer

qu'il me sembleroità propos, dans tous tes cas, de con-

férer avec M. de Morant relatiTemcnl a la rente de cent

livres fondée par ses ancêtres pour la distribution dont

il s'agit. Sur quoi, oui M. le syndic général, lequel a

dit : Messieurs, nous ne pouvons nous écnrter de la

sévérité des principes que nous ovons invoqués Ion» de

votre assemblée générale du 2i) du mois dernier. Vos

écoliers se sont obstinés à ne point composer, malgré

votre conclusion de ce jour, qui leur fut notifiée dans le

tems : a cette première faute ils ont ajouté celle de

s'attrouper pour s'opposer avec violence a ce que les

compositions eussent lieu, et, par suite de cet esprit

d'insubordination, ils ont même anticipé induement

leurs vacances: nous continuons donc d'estimer que

vous ne pouvez ni ne devez consentir à leur demande.

Le premier devoir d'un corps enseignant e.'^t d'inspirer

a la jeunesse confiée à ses soins le respect pour les loix

et l'amour de l'ordre , de la former a la pratique des

vertus sociales, de redresser ses opinions lorsqu'elles

viennent à s'égarer, d'exercer enfin a tous les instanL*

envers elle une censure bienfaisante et ecclairée

.

également propre à lui faire connoilre et tout le prix

de l'estime publique et les moyens de s'en rendre

digne. Ce devoir est encore plus sacré pour vous ,

Messieurs , dans celte circonstance si intéressante

pour le bonheur public, où les représentants de la

Nation, de concert avec le meilleur des Roys, s'oc-

cupent avec tant d'activité de la régénération de

l'Empire. Vous devez, Messieurs, oui, vous devez re-

doubler d'etforts pour concourir, en ce qui vous con-

cerne, avec le législateur, au succès de cette tâche

sublime
,

puisque c'est aux ministres de l'éducation

nationale qu'il appartient spécialement de faire naître

l'opinion et les mœurs qui assurent la véritable consli-

tion de l'État, en substituant insensiblement, suivant

l'expression d'un philosophe publiciste, eu substituant

insensiblement la force de l'habitude à celle de l'auto-

rité. Nous nous en rapportons nu reste à votre sagesse.

Messieurs, touchant l'emploi le plus utile à ordonner

des deniers que vous consacrés chaque année a la dis-

tribution solemnwlle des prix. L'Université, profondé-

ment affectée de l'erreur dans laquelle ses écolier^ ont

été induis par des insinuations étrangères, a crû devoir

leur refuser l'honneur de déposer sur l'autel de ia

Patrie la valeur des prix de la fin de l'année ; elle

espère que ce refus, conforme a tous les principes, leur

fera sentir vivement la faute dont ils se sont rendus

coupables; désirant cependant donner dans cette cir-

constance de nouvelles preuves de .'on désintéressement

et de son patriotisme , l'Université a unanimement

arrête que les deniers qu'elle consacre chaque année à

38
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la distribulion générale des pris seront déposés entre

les mains de MM. les officiers municipaux pour être

distribués, par leurs ordres, aux pauvres de celte ville, à

laquelle fin M. le syndic général et M. Jouvin, docteur

en théologie, ont été nommes commissaires; ils ont été

prié en même tems de faire vis à vis de M. de Morand

telles démarches qu'ils jugeront convenables. » —
Brouard de Clermonl , ancien lieutenant général du

bailliage de Vire, président du département du Cal-

vados, et Leforestler de Vendeuvre, maire de Caen,

nommés juges honoraires du Palinod.

17î)l. 12 Janvier. Les commissaires nommés le 13

novembre 1790 pour rechercher les moyens à prendre

dans les circonstances actuelles pour les intérêts de la

compagnie et de chaque faculté sont priés de témoi-

gner au corps municipal toute la reconnaissance dont

la compagnie est pénétrée pour l'intérêt qu'il prend

à sa conservation , et de faire auprès des admi-

nistrateurs du district et du département, auxquels les

officiers municipaux se proposent d'adresser leurs de-

niandes relatives h la conservation de l'Université,

qu'ils ont l'intention de réclamer auprès de l'Assemblée

Nationale, toutes les démarches dont l'honnêteté, le

respect et les intérêts les plus chers de la province

font un devoir précieux à l'Université. — Sur la propo-

sition par le recteur de délibérer sur le moyen de faire

payer à l'U'* la somme de 40,500 livres qui doit être

payée par le receveur des économats, le receveur

Bunel est autorisé à donner à Le Tellier, curé de

Bounœil, député à l'Assemblée Nationale, une procu-

rrilion générale et spéciale pour recevoir tous deniers

dus à rU''* par le trésor public. — M. de Biéville, pro-

fesseur en droit, et Desmoueux, professeur en méde-

cine, nommés membres du tribunal.— Le 19 mai, dans

l'assemblée générale de l'Université de Caen convoquée

pour la fête de St-Yves, le syndic général a remis sur

le bureau une lettre en date du 17 qu'il a reçue la veille

du procureur général syndic du département du Cal-

vados. Lecture faite de cette lettre, dans laquelle sont

citées les lois des 22 mars et 17 avril 1791, relatives au

serment exigé des fonctionnaires publics, et que le

procureur général syndic du département prie le syndic

général de faire mettre à exécution par ceux des prin-

cipaux, professeurs, agrégés et autres membres des

facultés de l'Université de Caen qui ne s'y seraient

point conformés, l'Université, considérant que presque

aucun de ses membres ne connaissait lesd. lois avant

ce jour, et qu'ils n'en connaissent encore que l'extrait

contenu dans lad. lettre, a chargé le syndic général

d'écrire à l'instant même au procureur général syndic

pour obtenir du directoire de département que ces

deux lois lui soient notifiées en entier, ce que le syndic

général a exécuté sur le champ. Il a été arrêté en outre

qu'aussitôt après la notification dont il s'agit, il sera

convoqué une assemblée générale aux fins d'être pris

par l'Université le parti que commanderont sa fidélité

au meilleur des Rois, son attacbement éclairé aux prin-

cipes de la monarchie française et à la constitution du

royaume, et son vœu durable pour le bonheur de ses

concitoyens. — Le mercredi 25 mai 1791, dans l'assem-

blée générale de l'Université de Caen, convoquée par le

recteur, en résultance de la conclusion du 19, et tenue

par les recteur, doyens, docteurs, professeurs et agrégés,

le syndic général a fait donner lecture : l'd'une lettre en

date du 22, à lui adressée par le procureur-général-

syndic du département; 2° des lois des 22 mars et 17

avril 1791, relatives au serment prescrit aux fonction-

naires publics, desquelles lois l'Université avait de-

mandé notification par sad. conclusion du 19, et dont

le syndic a requis la prompte exécution. Sur quoi

l'Université, après mûre délibération, et conformément

au vœu unanime des quatre facultés et de chacun des

délibérants, a arrêté que pour réponse à la demande

qui lui est faille de prêter le serment prescrit par les

décrets de l'Assemblée Nationale, il sera fait au direc-

toire du déparlement la déclaration dont la teneur en-

suit : t Déclaration de l'Université de Caen, au sujet

des loix des 22 mars et 17 avril derniers, concernant le

serment prescrit aux fonctionnaires publics. » (Voir au

lorae II.) Après les signatures, adhésions deBunel, gref-

fier secrétaire el garde des archives de l'U'"^ , Jamel,bache-

lieren théologie, Berlaux, prêtre, bachelier en théologie,

Faye, m" es arts, étudiant en théologie, Godechal, curé

de Sl-Gervais de Falaise, Dutaillis, curé de Villy, De-

launay, curé de Grainville-sur-Odon, et Le Véel, doc-

teurs en théologie de l'U"^ de Caen, Yvon, prieur da

Désert, ancien prieur de l'abbaye de Troarn et en cette

qualité agrégé à l'U''^ , Lelorey, d' en théologie et curé de

Moulins-laMarche, les vicaire, chapelains fondés, prêtres

et expectanls de l'église Sl-Sauveur de Caen, agrégés,

les curé , chapelains fondés et expectanls de St-

Jean, agrégés, Bunel, d' en théologie, prieur du Goulet,

Duchemin, professeur honoraire en l'U'^, Gonfray, d'

de la fw de théologie el curé de Maizières, diocèse de

Séez, Gost, curé du Quesney,mêrae diocèse. Chrétien,

professeur honoraire de la faculté des arts, Desfresne,

vicaire général de Bayeux, grand -chantre, et vice-

chancelier de l'Université, Lepecq de La Clôture, pro-

fesseur honoraire en la f ^ de médecine. — Le 15 juin

1791, Mac-Parlan, doyen de théologie, e en celle qua-
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et de la réquisition du syndic général, a accordé acte h

l'abbé de La Porte Belval, sous-secrétuire de l'Univer-

sité, de la représentation qu'il a faite d'un arrêté pris

le 10 par le directoire du département, a l'occasion de

la déclaration souscrite par les \ facultés dans l'assem-

blée générale du corps académique du 25 mai, ledit

arrêté signifié led. jour au gntfe de l'U" par le minis-

tère de Le Dard, huissier, à la requête du procureur-

général-syndic dud. département, aux poursuites et

diligences du procureur-syndic du district de Cacn. Il

a de plus ordonné aud. sous-secrétaire de transcrire

led. arrélé =tir le présent registre, et, afin qu'il soit

connu de tous les membres de l'Université, d'en faire

imprimer et distribuer le dispositif sous le plus bref

délai, sauf par l'Université à prendre la voie au cas

appartenant, pour établir la surprise faite à la religion

dudil directoire du département, justifier la déclaration

dont il s'agit, maintenir les intérêts généraux de la

compagnie, ainsi que ceux de tous et chacun de ses

membres. Suit l'extrait du registre des séances du

directoire du département du Calvados, du 10 juin

1791, portant que les recteur, syndic et professeurs,

signataires de lad. déclaration, sont interdits de leurs

fonctions, et nommant des professeurs provisoires. (Voir

au tome IL) — Le '21 juin 1791, Langrais, officier mu-
nicipal, délégué par le directoire du district, au désir

de l'arrêté du directoire du département, assisté du

secrétaire-grefDer de la municipalité, arrête et paraphe

le registre au feuillet 49. — Le 7 juillet, les principal et

professeurs constitutionnels du collège du Mont font

faire la trinscription des pièces et actes qui concernent

leurs nomination et installation.

1792. Extrait du registre des séances du directoire

du déparlement, du 16 janvier 1792. Le directoire,

après avoir entendu les professeurs constitutionnels du

collège du Mont, vu qu'il résulte des explications don-

nées par lesd. professeurs : 1" que les registres et

papiers par eux déplacés du greffe de l'Université leur

étaient nécessaires pour la suite d'affaires urgentes et

très provisoires ; ii" que le procès par eux suivi au

tribunal du district de Caen est relatif à des réclama-

lions faites contre l'Université, et que les intérêts de

l'Université auraient été singulièrement compromis si

lesd. professeurs n'eussent défendu sur le procès dont

il s'agit ; convaincu par lesd. explications que lesd.

professeurs n'ont été dirigés que par un zèle louable,

et considérant que l'état actuel de l'Université exige

que l'administration s'occupe, comme le conseil géné-

ral se l'est proposé dans sa dernière session, d'établir
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un régime provisoire pour un établissement aus«i pré-

cieux que celui qui est nécessaire à l'éducation pu-

blique , le directoire du département, chargé de ce

travail, n'a pas entendu, par son arrêté, interdire uax

professeurs constitutionnels du collège du Mont , ni à

tous autres membres conservés de l'Université, de faire

les actes conservatoires que l'urgence des circons-

tances et l'intérêt commun peuvent exiger, mais seule-

ment de régir seuls, d'entreprendre des procédures,

sans en donner connaissance au corps administratif,

soit avant, soit immédiatement après, si les délais de

procéder ne leur ont pas permis de leur en référer

préalablement, et de constituer enfin particulièrement

une administration à laquelle les autres membres con-

servés ont le même droit, et qui d'ailleurs ne peut

s'établir et se former qu'avec le concours du directoire

du département, surveillant né de tout ce qui intéresse

les établissements publics, et chargé particulièrement

de l'exécution des arrêtés du conseil général ; consi-

dérant en outre que lesd. professeurs sont les premiers

à applaudir au projet de l'administration de fixer pro-

visoirement, et après avoir pris d'eux-mêmes les ren-

seignements convenables, un régime intérieur pour

l'Université ,
qui lui rende une consistance que les

circonstances lui ont fait perdre, assure ses intérêts el

prévienne le choc et les incertitudes qui peuvent les

préjudicier, arrête, ouï le rapport el le procureur-gé-

néral-syndic : P, qu'en attendant que le régime provi-

soire ci-dessus mentionné soit déterminé, les profes-

seurs constitutionnels de l'Université demeurent auto-

risés à faire tous les actes conservatoires que l'urgence

et la nécessité des circonstances exigeront, en en réfé-

rant au directoire du département, sans pouvoir, si ce

n'est avec son concours, faire aucun acle de régie el

administration des biens ; 2°, que les deniers dus parles

fermiers et rentiers de l'Université continueront, jusqu'à

ce qu'il en ail été autrement ordonné, à être versés

dans la caisse de Bunel, receveur de l'Université, lequel

sera tenu de justifier tous les mois au directoire du

département, el à chacun des professeurs constitution-

nels, à la première réquisition, des sommes par lui

touchées , ainsi que d'informer le directoire des pour-

suites à faire pour la rentrée des deniers, sous peine

d'être personnellement responsable, afin qu'il soit pris

un parti A ce sujet par le directoire et les professeurs

réunis, le tout Jusqu'à ce que le plan de régime ait été

arrêté ; 3°, que le procureur général syndic est autorisé

à se faire remettre sans délai, vu l'extrême provisoire,

les pièces du procès existant actuellement au tril)unal

du district de Caen entre les professeurs constitutionnels,
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aux fins d'y assisler comme partie intervenante, s'il

avise que bien soit : 4». que les professeurs constitu-

tionnels du collège du Mont sont invités à s'occuper

sans délai d'un plan de régime intérieur , de recueillir

à ce sujet tous les renseignements que leur amour pour

la chose publique et le progrès des lettres leur indique-

ront, à laquelle fin ils s'adjoindront les autres pro-

fesseurs conservés des facultés maintenues, pour, sur la

communication dud. plan, être par le directoire du

dopa rlement arrêté de concert aveclesd. professeurs ce

qui sera jugé de plus convenable pour l'administration

provisoire, ainsi que pour le régime d'instruction le

plus utile. Aux fins de ce que dessus, arrêté que le

présent sera notifié à la requête du procureur-général-

syndic, poursuite et diligence du procureur-syndic du

district de Caen, tant aux professeurs constitutionnels

en la personne du principal du collège du Mont, qu'aud.

Bunel et à chacun des fermiers et rentiers, dont il sera

tenu de donner la liste, avec défense à ces derniers de

payer en autres mains qu'en celles dud. Bunel, jusqu'à

ce qu'il en ait été autrement ordonné, sous peine de

payer deux fois et d'être personnellement responsables

de tous dommages et intérêts.— « Pétition des écoliers

de droit, de médecine et des arts, adressée à Messieurs

les administrateurs du département du Calvados séant

à Caen. Messieurs, tous les hommes peuvent indistinc-

tement parvenir aux places. La charte constitutionelle

nous l'assure : ce décret tend au bonheur de tous les

citoyens du Royaume, et votre patriotisme nous en

gairantit l'exécution. Persuadés de votre ardeur à faire

goûter à tout individu les avantages que cette loi ren-

ferme , les soussignés espèrent que désormais, par vos

ordres, les écoliers de droit, de médecine, s'inscriront

gratuitement sur les registres de chaque faculté, jus-

qu'à ce que l'Assemblée Nationale ait définitivement

statué sur le mode d'éducation, qu'ils obtiendront de

même leurs dégrés, que les écoliers enfin du collège du

Mont, par vous provisoirement conservé , seront ins-

truits aussi gratuitement par Messieurs leurs profes-

seurs. Ceux de physique expérimentale, de langue

grecque, de mathématiques, étoient payés par l'fitat,

et maintenant ils sont salariés par le peuple. Les re-

venus de la ci-devant Université, par le refus de la

majeure partie des professeurs de se conformer à la

loi, devenus plus que suffisants pour obtenir l'objet

demandé, employés suivant le vœu des soussignés à

l'éducation de tous les écoliers de droit, de médecine

et des beaux-arts, tourneront au profit de la Patrie:

imbus des principes de la Constitution par MM. les

professeurs assermentés, le riche et l'indigent devien-

dront ses deffenseurs zélés. Attirés par ces enseigne-

ments gratuits désirés depuis si longtems , beaucoup

d'individus fixeront à l'envi leurdemeure en cette ville,

jalouse de bien mériter de la Patrie ; chacun d'eux

s'empressera d'être le soutien du pauvre et le defifen-

seur de l'opprimé : au lieu de titres achetés fort chers

au greffe de la ci-devant Université, et qui flattoient

toujours l'ambition des hommes sans jamais aug-

menter les connoissances des candidats , on verra des

titres accordés à la vertu, à la science et au mérite.

Propices aux soussignés, vous seconderez les vues des

amis du bien public, et la Patrie vous devra des sujets.

A Caen, ce 19 décembre 1791. » Renvoi, pour avis,

aux professeurs constitutionnels des facultés conser-

vées, Lbonorey, doyen de l'U''' , devant se concerter

avec les autres professeurs. — Le 26 janvier, du vœu

unanime de toutes les facultés, Bunel a été sommé de

se conformer à l'arrêté du directoire du département

prononçant qu'il fournira dans le courant du mois de

janvier aux professeurs constitutionnels du collège du

Mont, et autres conservés, le complément de leurs

honoraires échus ; et a été de plus interpellé led. Bunel

de déclarer le jour et l'heure où il se propose d'exé-

cuter ce même arrêté, qui a été rendu sur ses obéis-

sances ; à quoi led. Bunel a répondu qu'il portera le

lendemain matin la présente conclusion au directoire.

A quoi a été répliqué d'une voix unanime par tous les

membres de l'assemblée que sa réponse n'est qu'un

délai de bourse imaginé pour éluder l'exécution de

l'arrêté du directoire, auquel l'assemblée se réfère

expressément, d'un vœu unanime, attendu qu'il n'est

susceptible d'aucune espèce d'équivoque. — La faculté

de médecine regarde le projet d'éducation gratuite

adopté par les facultés de droit et des arts comme
inexécutable dans les circonstances actuelles, contraire

sous plusieurs rapports aux dispositions expresses des

lois constitutionnelles relatives à l'éducation, et comme
préjudiciable à la prospérité générale des études ;

protestation de nullité par les f^s des droits et des

arts desd. observations de la f* de médecine , comme
contraires au bien public, aux vues de la Constitution

et aux vœux de tous les bons citoyens.— Le 26 juillet,

il a été donné lecture de l'arrêté du comité central, en

date du a."}, ainsi que de l'arrêté du déparlement du 13;

sur quoi ayant été délibéré, il a été convenu qu'il

serait présenté une requête au département pour faire

rapporter led. arrêté comme surpris à sa religion, con-

traire aux usages de l'Université et tendant à favoriser

les fonctionnaires publics qui ont lâchement aban-

donné leur poste et n'ont pas rougi de protester
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Français; en const^quence, les Tacnllës ont, d'une voix

unanime, nommé Le Carpentier, professeur doyen fie

la faculté des arts , pour prt-senter lad. requête , et

d'après la lecture de plusieurs lettres mises 'ur le

bureau par le (greffier secrétaire, Le Carpentier a été

in vite de s'adjoindre et d'écrire de son chef à l'Assemblée

iNalionale pour accélérer le recouvrement de la somme

due sur les économats, sur les postes et sur l'abbaye de

Sillr. Dans la môme assemblée, Desclosels n repré-

senté qu'il est surprenant qu'on ne se soit point encore

occupé de fixer les honoraires de L'Honorey Dubisson,

professeur de la Constitution française. Sur quoi ayant

délibéré, les facultés ont été d'avis, d'imevoix unanime,

de fixer provis'>irement ses honoraires à la somme de

1,200 livres, au moyen et parce que les trages atta-

chés aux professeurs en droit entreront, dans la masse,

dont du tout il sera référé au comité central et au dé-

partement. .\u surplus, comme le receveur a déclaré

qu'il n'était saisi d'aucuns deniers pour payer le quar-

tier échu que demandent les professeurs des facultés,

il a été arrêté qu'il serait tenu de justifier sous hui-

taine de ses dilif^ences contre les fermiers et rentiers

de l'Université , en l'assemblée {générale qui sera

convoquée à ce sujet.— Autorisation est demandée au

département de déposer les masses des bedeaux sur

l'autel de la patrie ; les chaînes qui barraient la rue

de l'L''* seront offertes aux citoyens municipaux pour

être converties en piques. — Le 26 novembre, l'U''^

nomme pour juges du Palinod prochain les citoyens

Bonvoisin, Le Carpentier, Vitrel, Caille Desraesnils et

Pollier, et, pour maîtres des cérémonies, les citoyens

l)autresme frères, chargés d'inviter les corps adminis-

tratifs à assister par députalion k la distribution des

prix, qui aura lieu le 8 décembre, à 9 heures du matin.

— Paiement à la veuve Sorel, concierge du général et

du comité central (ancien tribunal du recteur), de 60

livres pour la construction du théâtre dn Palinod el

autres frais de cette cérémonie. — Le 31 décembre ,

l'assemblée, ratifiant l'arrêté du tribunal qui a pro-

noncé qu'il ne serait plus fait de pain bénit ù l'avenir,

a autorisé le citoyen président à donner un bon au

boulanger pour être payé par le receveur du montant

du mémoire par lui présenté, parce que ce bon sera

signé par les A commissaires nommé« pour délivrer les

mandats de paiement. Lecture ayant été donnée d'une

lettre adressée par les citoyens administrateurs du

V bureau du département du Cnlvados , en date du

présent mois de décembre, nomination du citoyen

Carpentier pour témoigner aux administrateurs du

30f

4' bureau combien l'Université a été sensiblement

nlTeclée de ce qu'ils ont requis l'ouverture de «a biblio-

thèque, sans l'avoir consultée, et leur représenter les

inconvénients que cette ouverture pourrait entraîner

après elle, avant qu'il ait été dressé un inventaire des

livres qui forment ce précieux dép6t, el de la réquisi-

tion du citoyen Langrais, auquel celte lettre est adres-

sée, arrêté qu'elle sera contresignée par led. Langrais

et restera déposée aux mains du procurateur général

jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé, |)0ur y avoir

recours.

1793. Le 21 janvier, au sujet de la lettre adr.;ssée

par le citoyen Ménard au comité , l'Université a

nommé les citoyens Caille le jeune et Rouvillé pour,

de concert avec Ménard, solliciter de l'administration

un arrêté enjoignant au conservateur des biblio-

thèques du déparlement et autres personnes qui doi-

vent assister à l'inventaire de celle de l'Université, d'y

procéder de suite el sans interruption , conjointemenl

avec les bibliothécaire el sous-bibliothécaire, afin que
les citoyens puissent jouir sans retard des avantages

de cette bibliothèque restée pnr sa clôture , depuis

plus de 18 mois, sans utilité pour le public. — Le

9 mars, en l'assemblée générale de l'Université extra-

ordinairement convoquée , le président a fait faire

lecture : 1°d*un arrêté du directoire du département,

relatif à la cérémonie funèbre de Michel LePeletier;

2° de la lettre des administrateurs portant envoi dudit

arrêté, avec invitation à l'Université d'assister à ladite

cérémonie ;
.3^ des dispositions du cortège qui aura

lieu à cette occasion. Sur quoi l'Université ayant déli-

béré, a arrêté d'une voix unanime qu'elle assistera à

lad. cérémonie , avec ses élèves qu'elle y a elle-

même invités, el que si quelqu'un de ses membres
s'en dispensait sans excuse légitime, il serait regardé

comme mauvais citoyen. Arrêté en outre qu'expédi-

tion de la présente délibération sera portée dans le

jour au directoire du département ; nomination à cet

effet du citoyen Giille pour commissaire. Ce fait le

citoyen président a demandé acte de sa déclaration

qu'il lui est impossible d'assister à la cérémonie, étant

absolument obligé d'aller voir un parent dangereuse-

ment malade , et le citoyen Vitrel a parpillcraenl pro-
posé les Hxcuses des citoyens Le Canu, médecin, et

Pottier, professeur d'humanités, arrêtés chez eux par
maladies graves, ajoutant que ce dernier a cependant
déclaré qu'il ferait l'impossible pour se réunir à la

compagnie en cette occasion
; et le citoyen Le Rostv a

aussi déclaré que le citoyen Roussel ne pourra se

trouver à la cérémonie dont il s'agit, attendu qu'il est
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oblige d'aller au secours d'une personne très dange-

reusement malade. — Le 18 avril, en l'assemblée de

l'Université de Caen, convoquée extraordinairement,

vu l'urgence et l'importance de l'afTaire, le citoyen

président a déposé sur le bureau un arrêté du conseil

général du département du Calvados relatif à l'ins-

truction gratuite dans l'Université ; lecture faite, l'Uni-

versité, depuis longtemps pénétrée des principes qui

en ont dirigé les dispositions, convaincue même que

la loi qui appelle tous les citoyens à remplir les diffé-

rents emplois de la République, sans autre distinction que

celle des talents et de la vertu, deviendrait illusoire,

si à défaut de facultés pécuniaires un citoyen se trou-

vait privé des moyens de se procurer les connaissances

nécessaires pour parvenir auxd. emplois et en remplir

les fonctions avec dignité, reçoit avec d'autant plus de

reconnaissance l'arrêté du conseil général de l'admi-

nistration du Calvados, qu'il n'est que la confirmation

du vœu que les facultés des droits et des arts ont

prononcé dans la conclusion du général de l'Univer-

sité, du l"' février 1792 : arrête en conséquence qu'il

sera inscrit sur les registres du général et du comité

central, et remis de suite, parle secrétaire greffier pro-

visoire, aux doyens des différentes facultés , avec in-

jonction de le faire pareillement inscrire sur leurs

registres, aux fins de sa pleine et entière exécution
;

l'administration sera priée de vouloir bien faire con-

naître à l'Université ses intentions : 1° sur les frais de

greffe et autres débours nécessaires pour l'expédition

des lettres et diplômes qui doivent être délivrés aux

gradués des différentes facultés ,
conformément aux

anciens règlements ;
2° sur l'emploi des deniers prove-

nant cette année des inscriptions de la faculté de mé-

decine qui, d'après l'édit de 1786, font partie de la

masse générale dont le reliquat doit être versé dans

la caisse de l'administration du district, suivant l'arti-

cle IV de la loi du 8 Dars précédent, attendu que la

faculté de médecine a, contre le vœu de la compa-

gnie et des dispositions des règlements, arrêté que

le versement en serait fait entre les mains de son

doyen, qui en est actuellement dépositaire. Suit le

texte de l'arrêté du conseil général du département ,

du 17 avril 1793. « Considérant que puisque la Nation

se cbarge des frais de l'instruction publique, les Uni-

versités et les professeurs ne peuvent ny ne doivent

exiger deséludians aucuns payements, frais d'écolages,

et généralement aucunes rétributions, sous quelque

dénomination que ce soit, à moins que ce ne fût pour

des dépenses consenties par lesd. étudians et occa-

sionnées pour des objets utiles à leur instruction, arrêté.

ouï le suppléant du procureur général syndic : 1°, à

datler de ce jour, nul professeur, receveur ou pré-

posé quelquonque pour le recouvrement des deniers

appartenants à l'Université de Caen, ne poura exiger

des étudians en lad. Université aucuns payements,

rétributions, frais d'inscription et généralement aucuns

débours, sous quelque dénomination que se puisse

êtrs, à moins qu'ils n'ayent été consentis par lesd.

étudians, et ce pour objets relatifs à leur enseignement;

2°, le bureau chargé de la partie de l'instruction pu-

blique fera dans le plus bref délay un rapport général

sur tout ce qui concerne l'enseignement ; 3°, le présent

sera envoyé sur le champ à l'Université de Caen, afin

qu'elle ait à s'y conformer strictement. »— Le 9' jour

de la 1'^ décade du 2"^ mois de la 2" année de la répu-

blique (29 oct. 1793, vieux style), Jaraard, secrétaire

provisoire de l'U'^, dépose sur le bureau les deux

sceaux servant à sceller les lettres et diplômes de la

faculté des arts, les seuls dont il soit saisi : il est

invité à se retirer par devers le département, aux fins

d'être par lui statué sur la forme à observer doréna-

vant pour les expéditions du greffe de l'U'^ ,et la destina-

tion des anciens sceaux, qui sont en argent. Dans la

même assemblée, le président a dit qu'il serait instant

de nommer un commissaire pour inviter le département

à s'occuper de la fixation des honoraires des profes-

seurs, aux termes de la loi du 8 mars précédent, et

de faire parvenir au ministre de l'Intérieur les états

des dépenses de l'enseignement public en la ville de

Caen, qui, aux termes des articles 7, 8 , 9 , 10 et 13 de

la même loi, sont à la charge de la Nation , en repré-

sentant aux citoyens administrateurs que le délai ac-

cordé par la Convention, pour envoyer ces états, doit

expirer le 4 novembre prochain. Le citoyen prési-

dent a proposé ensuite de choisir un professeur pour

expliquer à tous les élèves la déclaration des droits et

l'acte constitutionnel, conformément à la loi du 4 sep-

tembre précédent, et l'Université, délibérant sur ces

deux chefs, a arrêté : 1° qu'elle nomme le citoyen Lan-

grais, principal du collège du Mont, pour prier le dé-

partement de s'occuper sans délai de la fixation des

honoraires des professeurs et de l'envoi des états ci-

dessus mentionnés; 2° qu'elle charge led. Langrais

d'expliquer aux citoyens élèves de toutes les classes

la déclaration des droits de l'homme et l'acte consti-

tutionnel, et de mettre à la portée des jeunes gens les

dispositions qu'ils contiennent, à laquelle fin il choi-

sira une des classes du collège du Mont pour y donner

ses leçons deux fois par semaine, aux jours et heures

dont il conviendra avec les autres professeurs. L'Uni-



versité invite au surplus tous ses meinbrcs à prendre

les mesures convenables pour engager les jeunes

élèves, dont l'éducation leur est confiée, à nssiRlcr régu-

lièrement à ces explications, parce que cependant ledit

Langrais obtiendra l'ogrémenl du département. < Sur

l'observation d'un des membres qu'il existe sur le bâti-

ment de l'Université une croix et un cadran d'horloge

où l'on remarque des fleurs de lys, et que ces signes

de féodalité se trouvent répétés sur les débris d'un

cadre ayant contenu le portrait du dernier roy , l'as-

semblée arrête que le citoyen Langrais en fera la

dénonciation aux corps administratifs, aux fins d'être

par eux statué ce qu'il appartiendra, vu que ces biens

appartiennent à la Nation aux tirmes de la loy du huit

mars dernier. »—Le 22 brumaire an II, discours du

président concernant le Pulinod. Citoyens, l'atlaire

pour laquelleje vous ai rassemblés est relative au con-

cours du Paiinod. Les poètes demandent s'il aura lieu

et si il se fera une distribution de prix cette année,

comme à l'ordinaire, et déjà quelques pièces sont dé-

posées en votre greffe : il est donc urgent et néces-

saire que vous vous occupiés incessamment de cet

objet.Vous sçavés que les juges,que vous aviés nommés

pour adjuger les couronnes en 1792, vous proposèrent

d'aflranchir les poiites, sous le bon plaisir de l'admi-

nistration supérieure, des entraves de l'allusion, qui
,

dans les pièces présentées au concours, n'est presque

jamais rigournusemenf palinodiquc ; cette forme d'ail-

leurs, dont le catholicisme peut s'applaudir, mais dont

le génie s'indigne, n'est propre qu'i'i relarder les élans

de l'imngination ; vous rendrés donc aujourd'huy aux

Muses cette liberté chérie , sans laquelle elles ne

peuvent enfanter que dans la crise et toujours avec

embarras. Mais ce n'est pas assez de celle réforme :

je voudrois qu'aux pièces d'un goût antique et suranné

vous substiluassiés, toujours avec l'agrément des ad-

ministrateurs du Calvados, des pièces d'un goilt plus

moderne et dont l'harmonie et les beautés nous se-

roienl mieux connues ; je voudrois que vous rendissiés

l'établissement du Paiinod utile à la République Fran-

çaise, en n'admettant au concours que des poésies pro-

pres à propager l'esprit public et analogues à la Révo-

lution ; or, voicy donc le plan que je propose: 1°, sup-

primer l'allusion dans toutes les pièces qui concourront,

sans cependant diminuer le nombre des strophes ou de

vers; 2°, conserver le premier prix d'odes française dans

le genre et la forme de celle à la Fortune, par Jean-

Baptiste Rousseau; 3°, réunir le 2'' prix d'ode à ceux

4u sonnet et du dixain pour en former un second prix

d'ode française de dix strophes, au moins, à l'imitation
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de celle sur le Temps, par Tliomas; h", lai<<«nr .subsister

le prix de stances, tel qu'il a été primitivement établi;

5', conserver pareillement le prix d'ode alcnlquc et

d'épigramnie latine, quant à la forme et au nombre de

stropiies ou de vers ; 6*, substituer au prix d'ode ïam-

bique, genre de poésie dont nos poètes latins font pea

d'usage, un prix d'ode saphique de douze strophes,

sans allusion ; 7°, renvoyer au 31 may prochain, oa

pliistôt au 31 du mois floréal prochain, j^uivanl l'aire

Républicaine, la distribution des lauriers Paliiiodiques,

pour immortaliser le souvenir de cette journée à ja-

mais fameuse dans les fastes de la Révolution Française;

8°, n'admettre an concours que des pièces qui auroient

pour objet la Liberté, l'Rgalité, les avantages du Gou-

vernement Républicain ou quelques-uns des princi-

paux événements depuis 1789 , sans cependant en

exclure celles qui auroient un but moral et qui poQ-

roient également tendre à l'instruction et au bonheur

de la société. Tel est, citoyens, le plan que je soumets

h votre considération ; si quelqu'un de vous a d'autres

vues à proposer, je l'invite à en faire part à l'assem-

blée, et vous tous, citoyens, à en délibérer. Ce que le

citoyen président a dicté par avance , et voyant qu'a-

près avoir attendu jusqu'à plus de cinq heures du soir,

il ne s'est présenté nombre suffisant de délibérjins, il

en a demandé et pris acte par le présent, et a renvoyé

à autre jour, pour lequel tous les membres du corps

enseignant seront de nouveau convoqués. »— Le 4* jour

de la 3* décade du 2* mois de l'an II, « en l'assemblée

générale duement convoquée, par réitération, en la

manière et au lieu ordinaire, en conséquence du ren-

voy cy-dessus, le citoyen président a fait donner lec-

ture par le citoyen secrétaire de l'exposé des motifs

de l'assemblée, consignés dans le préambule du pré-

cédent arrêté, et vu qu'il ne s'est trouvé que deux

membres délibérans, le citoyen Pottier, président, et le

citoyen Vitrel, professeur de littérature française , ne

se croyant pas en nombre suffisant pour prendre un

arrêté, ils ont cru devoir renvoyer au département pour

statuer immédiatement sur l'objet mis en délibération,

en observant aux citoyens administrateurs que les

vues et le pian proposés par le citoyen Pottier sont

également utiles et inlerressans
, que l'exécution do ce

plan présente des moyens propres à perpétuer la mé-

moire des grands événements de la Révolution et à

consolider les bnzes du gouvernement républicain, que

d'ailleurs il est du devoir du corps enseignant, comme
de l'intérêt général du département, de travailler i

maintenir on établi.'sement aussi précieux qu'antique

et qui fit toujours sa gloire et son triomphe par le
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nombre considérable d'excélents poêles dont il fut le

berceau, et qui ne doivent qu'au Palinod de Caen le dé-

veloppement des talents et du génie qui les a rendus

à jamais célèbres. »

Blanc à partir du feuillet 95.—(Registre réintégré du

secrétariat de la faculté de droit en 1886.)

D. 84. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1439-176". — Conclusions. — « Extractum ex sta-

tutis Universitatis Cadomensis in quantum ad id quod

sequitur. «Copie de 1673. Cf. supra, p. 6, statuts de

1439, 11° 5. — « Extractum ex libro stalutorum Univer-

sitatis Cadomensis in quantum ad id quod sequitur, ex

rubrica décima, de modo comparendi et concludendi

in congregationibus. » Copie de 1673. Cf. supra, p. 63,

statuts de 1457, n" 10. — Billet imprimé de convoca-

tion des doyens, docteurs, professeurs et agrégés, pour

délibérer sur les afiaires de l'U'* . Boullard, recleur

(1729). — Extraits des conclusions, de 1743 à 1767.

D. 85. (Registre.) — Grand format, 148 feuillets, papier.

1599-1653. — Sur le plat : « Registre de M. Philip-

pes Olivier, pbre. , curé de St-Martin et scribe général

de l'Université de Caen. 1599. » — Manquent les pre-

miers feuillets. Au f° 2 actuel : « Assemblée pour les

nominations. Ce registre commence le 25 fejD. 1644 et

finit le 22 décembre 1653. Nota qu'il y a encore trois

feuillets escrit en l'autre extrémité de ce registre. Nota

que ce registre contient trente sept feuillets escrils

dans les deux exlrémilez. Contremarque: E.-F. Ceni-

solts du Coudray. » Les trois feuillets de l'autre côté

du registre ont été enlevés. — 1644, le 17 février, sup-

pliques, « pro jure nominationum » , de Robert de Bon-

cbamp et Jean Gosselin, dit de Villons, chanoines légu-

liersde l'ordredeSt-Auguslin au monastèredeSte-Barbe-

en-Auge, m"ès artsen l'U''^, François du Bois, de Séez,

Jean Blouet de Thaon, religieux de St-Étienne de Caen,

m"^ es arts, Pierre-Louis Baron, professeurde philosophie

au collège des Arts, etc.; accordé; le grand sceau de

rU"^ apposé sur les lettres de nominations le 25 dud.

mois; pour led. du Bois, * exhibito per eum Irium dun-

taxat annorum studii in philosopliia teslimonio, quia

nobilis repertus est et ex utroque génère pariler nobili

procreatus ».—Le15février 1644, réception de Georges

Halley, prêtre, d'Alhis, diocèsn de Bayeux, au grade

de maître es arls. — Le 2 mars 164ù, attestation d'é-

tudes d'Arthur Lboste, sous-diacre du diocèse de Cou-

tances, sous le seing de M* Julien Dufour. — Le 7

mars 1644, lettres de doctorat en la faculté de méde-
cine, accordées < Magistro Henrico Gesselio, Utrajec-

tino », signées de A. Gaudin, doyen de la faculté, de

Cahaignes et Gilles Gaudin.— Le S mars 1644, visite

générale des collèges par le recteur Henri Halley, doc-

teur aux droits et professeur royal, assisté des doyens,

professeurs, docteurs et maîtres. — Le 4 avril 1646,

led. Pierre-Louis Baron est nommé recteur en rempla-

cement d'Henri Halley. — Le 12 avril 1644, atlestation

d'études de M' Jean (Juillet, curé de Magneville, dio-

cèse de Coutances. — Lettres de cachet ordonnant de

rétablir le s' du Pré, docteur en l'U'* de Caen, qui a

fait sa déclaration en Sorbonne sur les propositions

qu'on lui imputait avoir mises en avant touchant la

Trinité et autres points de la foi contraires à la doc-

trine chrétienne
,
promettant se conduire en sorte

que l'on n'aura aucun sujet de plainte contre lui. H
mars 1644. « Ueclaratio Jacobi du Pré, doctoris Iheo-

logi et professoris Cadomensis, super pravo dogmate

circa unitateni Divinœ Trinitatis sibi a nonnuUis impu-

lalo. j)^Le 28 juin 1644, appel des officiers de l'U'*.

— Audition des comptes. — Le 1" octobre 1644, conti-

nuation du recteur Baron. —
^ Le 8 mars 1645, nomina-

tions : Guillaume de Vernay, chanoine régulier en

l'abbaye de Monlmorel, Pierre Le Héricy, Michel des

Essarts. — F° 9. i Sequuntur summatim expeditiones

quœ peraclœ fuerunt in Universitate Cadomensi quan-

tum ad id quod spectat officia, literas testimoniales

graduum seu gradualorum nominationes, magisteria

artium in earumdem facultale, coUatioces graduum in

facultatibus theologiœet medicin8e,et aiiorum ejusmodi

quœ a me Legrand, ex offîcio meo scriba; seu secrelarii

generalis et ordinarii dictœ Universitatis ac ejusdem

facultatum, expedilœ sunt a tempore quo receptus et

admissusfui addictum officium, diebcili;et2"maii 1646,

exceplis tamen expeditionibus facultatum jurium ci-

vilis et cano[ni]ci, qua; separalim in alio registre con-

tinentur seu continebuntur et a me scribentur. » 1646.

Georges de Vendes, de Caen, bachelier, puis licencié

en médecine; Emmanuel Feuillet, m'es arts; Pierre

de Cahaignes, lettres testimoniales d'étude contenant

privilège d'évocation ; Pierre Greaume, prêtre, carme

de Pont-Audemer , docteur en théologie. 1647.

François de La Fontaine, carme de Pont-AuJemer, d'en

th.; Louis de La Verge, chanoine régulier de l'ordre de

Sl-.\ugustin en la maison-Dieu de Bayeux, m'^ es arts,

Thomas Marie, chanoine régulier au prieuré de Si-

Nicolas de La Chesnaye près Bayeux, m° es arts, Jean

de La Dangie, religieux en l'abbaye de la Trinité de

Lessay, nominations; Alexandre Garande, clerc du

i



diocèsi" d'Angers, précédemment conseiller à la Cour

des Aides de Paris, bachelier en théoloRie ; « Magisler

Girardus Kcnhiisius, archipres-byter, decanus ruralis

per Holiandi.'un borealem, canonicus dln-cesis Harle-

mensis •, licence el doctoral en théologie; Philippe

Pignard, du couvent des frères prêcheurs de Lyon,

licencié t-n théologie; t Peirus Trist, Gondabalanus

Bolandus », docteur en médecine ; N. (blanc) de Bar-

barie , fils du feu s' de St-Conlest , lettres testi-

moniales d'étude ; Charles de La Tour, d'Évreux, vi-

caire perpétuel en l'église N.-D. de llouen, m° es arts;

(«illes Cailly, prôlre du diocèse de Bayeux, m' es arts;

• Henriciis Doiuine, Anglo-Devnniensis », docteur en

médecine. 1648. <• Rodolphus Le Pileur • , cha-

noine de Coutances, docteur en théologie ; Adrien de

Fouqueville, chanoine régulier de S'-Augustin à S"-

Barbe-en-Auge, m* es arts ; ' Johannes Dolmanus

,

Londiniensis >•
, « Adrianus Bogardus, Rollerodamen-

sis, provincire Hoilandiœ • , 'i Henricus Minnebeech ,

Rollerodamo-Battavus, provinci.T Hollandia; d , doc-

teurs en médecine; Jacques Le Carbonnier , frère

mineur, gardien du couvent de Bayeux , docteur en

théologie; Jenii-Haplisle Giiérente, de Rouen, licencié

en médecine; Jean Vincent de Gandelu , « Nicolaus

Bogardus , Delpho-Balavus » , " Joanncs Fennell ,

Hybernus, Kilkeniensis », docteurs en médecine ; Ga-

briel de Malfillastre, religieux do Lonlay ;
x Johannes

Fulsius, Monachodamensis, Hullandus », t Theodorus

Schuiit , Edomensis , Holandus », <i Arnoldus de

Sallanova, Dorceetrensis, Anglus », docteurs en mé-

decine, (( Abraliamus Regius, Rolerodarao-Batavus »,

licencié en médecine. 16-49. <( Dominus Chrislianus

Utenbogardus, Ullrajectinusw, Joseph Guéret, de Vire,

Georges de Vendes et François Le Marchand, de Caen,

d" en médecine; Pierre Le Fcbvre, curé de S'-Ouen-

sur-llon, bacl'.elier en théologie; Jacques Chevrollier,

prôlre du diocèse du Mans, curé de Meuvaincs , dio-

cèse de Bayeux, m* es aris el bachelier formé en

théologie ; Guillaume Hioult, curé de Tracy, bachelier

en théologie; « Victor Nicolai , Amsterdamensis » ,

d' en médecine ; « Geofridus Snelliii<;. .\iemarinnus »,

licencié en médecine. 1650. Claude de La Broize

,

écuyer, diacre du diocèse d'Avranches, m° es arts et

bachener formé en (héol. ; « Gerardns Blootius

,

Amstelo-Balavus », Jean Routier , de Dieppe, d" en

médecine ; Andié Le Bidois, du diocèse d'.\vranches,

m" es arts; i Serenedus Houssin, Andinus », d' en

médecine; Michel deS'-Martin, d' de Rome, agrégation à

la f' de théologie; Nicolas Dupont, curé de S'-Aignan,

lettres testimoniales d'étude ; Jacques Férièrc, doyen

305

ou archiprèire de Gacé, diocèse de Lisieux. \C,^\

.

Thoma!» Navet, orntorien de Caen, d' en théoloj;ie
;

Georges Le Maresquier, de Valogncs, Noël Le Taver-

nier, de Mortain, François-Accurse Duvnl , d'Évreux,

Claude Manger, de Beauvais , Georges Qiieslier, de

Néliou, d" en médecine. Ce dernier est reçu bache-

lier le 4 mai, licencié le 23 juin, el docteur le i" juil-

let. Nomination de Jean Le Cavelier, libraire , bour-

geois de Caen, h l'un des deux offices de libraires de

Wv^, en remplacement de Richard Samborne ; Etienne

Jamet, de Rouen, docteur et médecin royal, olilienl

le grade de m" es arts, m servatis solemnilatibus as-

suetis > ; • Thomas Vane , Canlianus , Anglus >
,

d' en médecine; Michel du Vaucel , sous-diacre,

d'Évreux ,
prieur de S'-Nicolas d'Évreux, m* es arts

;

« Alexander Setoneus , Scutus , Cilcrechensis » ,

licencié en médecine; Guillaume de Ménault , de

Rouen , d' en médecine ; Pierre Labiche , diacre,

d'Évreux, m' es arts. 1632. Antoine Belin , de

Sept-Frères, m" es arts le 2" janvier, d' en méd. le 7

mars; « Magisler Joannes-Balthasar Vuys, vel Le Blanc,

Gerniiiuus, Ilelvelius », licencié en médecine ; François

Martin, du Mans, licencié en médecine ; Irael Cardel

des Marelles, d'.Mençon, d' en médecine; Jean-An-

lénor Ilue, seigneur de Luc, écuyer, lettres testimo-

niales d'étude ; Jacques Le Myre, de Lisieux, d' en

médecine ; Samson Malherbe, curé des Loges, diocèse

de Rouen, m* es arls. 1633. << Joannes Stienberg,

Groningo-Frisius •, Pierre Hauton Desrangées , de

Falaise, d" en médecine ; Guillaume de La Mazurie,

curé de Curey, diocèse d'Avranches, m" es arts; Fran-

çois Gouel, de Paris, d'^en médecine ; Richard de Belle-

fonleine, clerc, Jean Bouvet, diacre, chanoine régulier

de la maison-Dieu de Caen, Enj.'ucrrand Pigeon, de

Falaise, Jean Le Villain, seigneur de Longval. diacre

du diocèse de Lisieux, du séminaire de Caen, m" es

arls ; u Guillelmus Rooszmale, Rotlt-radamus », d' en

médecine; René Meverel, d'Alençon , m' es arls le

lô novembie 1633, bachelier en médecine le 18 no-

vembre, licencié le 16 décembre, et docleur le 20. etc.

— Blanc à partir du feuillet 38.

D. 8C. (Registre.) — Moyen format, 21 feuillets, papier.

1770-1782. — " Registre pour le greffe de l'Univer-

sité de Caen. » — Enregistrement, suivant l'arrêté

verbal de la faculté des droits, de la lettre de Grcnte

de Gircourtà Le Baron, l'invitant ù se rendre chez les

professeurs qui lui font des difficultés mal fondées:

les règlements ne disent pas que les grades sont pris

39
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• mmédiiilemeut après les cours des études, el quand le

cours est fait dans la règle, quand le candidat a sou-

tenu les épreuves nécessaires, on ne peut se dispenser

de lui donner ses lettres, quoique les épreuves aient

été soutenues postérieurement ; cela doit faire d'autant

moins de difficulté à Gaen, qu'il subsiste plusieurs

exemples vivants de la même espèce ( Rouen , 13

avril 1770). — Enregistrement, en 1770, pour Le

(loq de Biéville, député de l'U'* el maître des cérémo-

nies, du procès-verbal du service solennel pour le

repos de l'âme de la reine Marie Zechsinski, décidé par

la conclusion du général de l'U''^ du 29 juillet 1768.

« L'église de l'abbaye de St-Élienne de cette ville fut

choisie pour cette triste cérémonie; le jour fut Rxé au

10 octobre suivant, attendu la vacance des classes qui

étoit déjà ouverte en partie ; MM. Bridel, docteur en

théologie, et LeCocqde Biéville, professeur aux droits,

commissaires nommaircs pour avoir pris soin des prépa-

ratifs nécessaires, se transportèrent au château de Som-

raervieux et invitèrent M. l'évêque de Bayeux de vouloir

bien lionorer de sa présence le corps général de l'Uni-

versité en célébrant à ce service, ce qu'il accepta. Le s'

prieurdes Bénédictinsde FabbayeSl-Étienne, auquel ap-

partient le droit de célébrer dans les grandes cérémonies

de l'Université, au lieu et place de M. l'abbé, s'étoit

joint auxilits s" commissaires pour l'invitation de mon-

dit s. l'évêque. M. Hardouin, principal du collège des

Arts et recteur, donna son mandement dans la forme

ordinaire, dans lequel il expliqua les motifs du service

solcmnel que l'Université avoit arresté de faire célébrer.

On le fit parvenir, suivant l'usage, à tous les officiers et

suppôts. Le 9 octobre, à huit heures du soir, la céré-

monie fut annoncée par un coup de canon lire du

château, et aussitôt toutes les cloches des paroisses et

couvents aggrégés à l'Université sonnèrent. Le lende-

main 10, au matin, le canon avertit, comme la veille,

ainsi que sur les huit heures et demie, pour l'ouverture

do la cérémonie. Pour la chapelle ardente, MM. les

commissaires firent tendre en noir tout le tour du

chœur de l'abbaye jusqu'à la hauteur de 20 pieds, et

dresser un mausolée de la hauteur d'environ 40 pieds,

tendu aussi en noir, avec des fleurs de 13's de papier

doré et des larmes de papier argenté passemées çà et

là, avec les armoiries du Roi et de la Reine aux endroits

les plus apparens; 15 pieds au-dessus, on avoit sus-

pendu un daiz à pentes de velours noirs, bordées de

galons et franges d'argent, des quatre coins duquel

partoient quatre rideaux de serge noire et suspendus

par le bout au-dessus des stalles ; dans le milieu du

rond-point, derrière l'autel et sous le grand crucifix,

on plaça un grand drap mortuaire, sur lequel on attacha

les grandes armoiries du Roi et de la Reine, avec des

larmes de papier argenté autour; au-dessous étoient

deux rangs d'écussons, les uns aux armes du Roi et les

autres aux armes de Lecksinski, jusque contre les

stalles, et un rang seulement au-dessus des stalles. On
avoit fait dresser un trône dans le sanctuaire du côté

de l'épilre, avec un dais et des rideaux en noir, pour

placer M. l'évêque de Eayeus en qualité de célébrant ;

on avoit fait pareillement dresser un dais à la l" stalle

du même côté, contre le sanctuaire, pourM. le Recteur;

on avoit eu soin de mettre des sièges et prie-Dieu pour

les difl'érentes personnes de considération qui avoient

été invitées. Tous les corps et officiers aggrégés à l'U-

niversité se rendirent respectivement en l'église de

l'abbaye à l'heure indiquée : M. l'abbé de Canchy, con-

seiller au Parlement de Normandie, lieutenant général

au bailliage de Gaen, représentant le bailly de la même
ville, conservateur des privilèges royaux de l'Université,

et M. Revel de Bretteville, en sa qualité de procureurdu

Roy en la jurisdiclion des privilèges, se rendirent à la

même heure dans l'écoute des facultés des droit , lieu

d'assemblée ordinaire de l'Université ; un instant après

arriva M. le recteur, et on se mit en marche pour aller

à l'abbaye. M"' le lieutenant général à la droite et M' le

procureur du Roi à la gauche de M. le recteur. L'Uni-

versité arrivée, M. le recteur se plaça dans la stalle qui

lui avoit été préparée, et M' le lieutenant général, suivi

de M"' le procureur du Roi, se plaça dans les stalles vis-

à-vis, et toute l'Université à l'ordinaire. M. le major

du château, qui avoit été invité comme commandant de

la ville, suivi des officiers des invalides et de ceux de la

garnison, fut placé au haut du chœur sous la lampe.

M" les députés de la ville, qui avoient été invités,

furent placés un peu à côté, proche de la chaire de

l'orateur ; on avoit aussi préparé une place pour M. de

Fontette, intendant, qui avoit été invité, mais qui ne

jugea pas à propos de s'y trouver. L'Université et tous

les difi'érens corps étant placés , M" les Religieux

de St-Étienne, comme grands chapelains de l'Université,

tous habillés en chappes noires, au nombre de trente,

furent chercher processiounellemenl M. l'évêque de

Bayeux qui étoit dans une des salles de l'abbaye en at-

tendant que tous les corps fussent rangés, et entrèrent

tous en cérémonie dans le chœur. Les religieux de

l'abbaye se placèrent dans les stalles du fond du chœur,

autour du catafalque, et M. l'évêque , après avoir fait

sa prière, se mit à la place qui lui avoit été destinée,

et s'habilla pour commencer la messe. Alors M"' Hélie,

professeur de rhétoiique au collège des arts, nommé



par l'Uni versilé |)our faire l'oraison funèbre, monta en

chaire cl la prononça ; la messe fut ensuite célébrée

par M. l'évéque, assisté du prieur de lad. abbaye et

du procureur d'ycelle, faisant les fonctions de prêtres

assistans , M" le prieur de Troarn faisant diacre

et le prieur de Fonlenay sous-diacre d'ollice, d'autres

religieux faisant les fonctions de diacre et de sou-

diacre honoraires. M" les musiciens donnèrent

toute lu messe en musique ; le mausolée fut iiiuiuiné

pendant toute la cérémonie : il y avoil près de 150

cierges autour. Après la cérémonie, l'Université s'en

retourna en son lieu d'assemblée ordinaire dans le

même ordre qu'elle étoit venue, et M" les députés

remercièrent les ditlérens corps, tantaggréKés que non

aggregés, qui y avoient assisté. Il y eut un très grand

concours de personnes de tous les étals. On avoit

fait distribuer le matin du pain a KOO pauvres de

toutes les paroisses de Caen ». — « Piocession géné-

rale et réjouissances laites pur l'Université de Caen

à l'occasion du mariage de Mgr. le Dauphin , le

16 juin 1770. L'Université ayant appris par les nou-

velles publiques que la céiémonie du mariage île

Mgr. le Dauphin, avec Maiie-.\nluiiiette d'.Xulriche ,

étoit fixée au 16 mai 1770, dès le 14 février, embrassa

avec promptitude l'occasion de témoigner son respect

et sa fidélité au glorieux monarque qui nous gou-

verne, et son attachement inviolable à son auguste

famille ; dans l'assemblée générale tenue led. jour,

il fut arresié unanimement d'ordonner une pro-

cession solemnelle en actions de grâces d'un si heureux

événement. M' Moysant, professeur de rhétorique au

collège du Mont et l'un des trente de l'Académie des

belles-lettres de Caen, fut nommé pour faire l'oraison

épithalamique ; le 22 inay suivant, dans une assemblée

générale, le jour de cette feste fut fixé au 16 juin ,

et M" Pesnelle , docteur en théologie , et Le Cocq

de Biéville
, professeur aux droits , furent députés

maîtres des cérémonies pour avoir soin des prépara-

tifs nécessaires et inviter suivant l'usage les difl'érens

corps et personnes de distinction ; il fut décidé que

tous les difl'érens corps et officiel s aggregés a l'Univer-

sité s'assembleroient en l'église des Cordeliers, comme
il s'observe ordinairement, pour aller ensuite proces-

sionnellemcnl en l'église de S'-Pierre, où seroit chantée

une messe solemnelle en action de grâces et le Te

Deuni. M. Le Clerc de Beanberon , recteur de l'Uni-

versité, donna son mandement dans la forme ordi-

naire, dans lequel il exposa les senlimens qu'inspiroit

le succès flatteur de ce mariage a toute la nation en

général, en particulier nus ditlérens corps, et spéciale-

3<n

ment à l'Univeriité : un le iit tenir, à l'ordinaire, hox

différens ofUciers et suppôts. M" les député» «e

transportèrent ft Sommervieux. de concert avec le K. P.

prieur des ilénéiliclins .le l'.ihbaye de celte ville, coni-ne

l'on avoit fait pour le service de la Heine : ils invitèrent

M. révê(|ue de Bayeiix de vouloir bien honorer de sa

présence le corps général de l'Université, et de célébrer

pontificalement la messe d'aclions de grâces, ce qne

M. l'évéque accepta. Le 1,'i au soir, la cérémonie fut

annoncée par le canon du château, et aussitôt on en-

lendit les cloches des différentes paroisses et maisons

religieuses aggrégées qui sonnèrent une demie heure,

suivant l'ordre qui en avoit élé donné, auxquelles

se joignirent les autres paroisses non aggrégées, qui,

pour concourir à la solemnité de la feste, se confor-

mèrent à l'invitation qui leur a\oit été faite par M. le

recteur. Le lendemain, nu matin, fut pareillement

annoncée sur les si.\ heures du malin par le canon du

château, auquel les cloches répondirent comme le

jour précéd."ul, ainsi qu'à l'heure de la cérémonie, et

le soir, sur les huit heures. Tous les différens corps et

suppôts aggregés se rendirent en l'église des \W\. PP.

Cordeliers : M. le recteur les suivit, précédé des be-

deaux d'honneur et suivi des docteurs, professeurs et

aggregés de chaque faculté; M. Revel de Bretteville.

procureur du Roi en la jurisdiction des privilèges

royaux, avoit joint l'Université au lieu ordinaire des

assemblées; M. l'abbé de Canchy, lieutenant général

du bailliage et siège présidial de Caen et de la conser-

vation desd. privilèges, ne rejoignit la procession qu'à

l'église de Notre-Dame. Chacun aiant pris sa place

dans l'église des Cordeliers, M. le Kecteur commença

la cérémonie par un petit discours analogue a la feste
;

et de suite on se mit en marche pour se rendre à

l'église S'-Pierre dans l'ordre accoutumé : et premiè-

rement marclioienl deux thuriféraires, quatre acolythes

et un porle-croix (des ordinans du séminaire demandés

par M. le Recteur), MM. le messager général de l'Uni-

versité, M' du Thon d'Airan de .Moiicarville, écuyer,

seigneur d'Airan, 2 messagers de Sées. M' de Cussy,

écuyer, seigneur et patron de Vouilly ^seul^ ; un mes-

sager d'Évrecy (néant) ; un messager de St-Sylvin

(néant) ; 2 messagers de Bayeux, M' Le Vicomte,

écuyer, seigneur et patron de Villy (seul); 3 messagers

de Coutances, M' Le l'ailleur de Langle (seul; ; 2 mes-

sagers d'Avninches, M' .\ngol, écuyer, s' de Coisel

(seul) ; 'i messagers de Rouen. M' Le Marchand de

Caligny, écuyer, sgr. de Luc, M' deFaudoas, chevalier,

comte do Fuudoas, M' Renault, écuyer, seigneur et

patron d'Argouges (seuls 2 messagers de Lisieax
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(néant); 2 messagers d'Évreux, M' Guiboult Dubourg

(seul) ; A papetiers , M'' Rousselin , ancien échevin

de la ville de Caen ; M' Le Bourguignon Duperré,

ancien juge consul , M' Du Bisson, ancien juge

consul (seuls); 2 parcheminiers , M' Tardif (seul);

2 écrivains, M"' Héiie, professeur de rhétorique au

collège des Arts (seul); 2 enlumineurs, M' Gostuel

(seul); 2 relieurs, M'' Le Roi, imprimeur du Roi (seul)
;

2 libraires, M' Pyron , ancien juge prieur consul et

ancien échevin de la ville de Caen (seul) ; 1 bibliothé-

caire (néant), 1 horloger (néant) ; 1 sonneur (néant)
;

1 portier (néant); 2 chirurgiens, M" Boullard et

Lapeyre ; les supérieur et prêtres de l'Oratoire ; les

RR. PP. Cordeliers, lesRR. PP. Jacobins, les Religieux

Croisiers, les RR. PP. Carmes, les prieur et religieux

de l'Hôtel-Dieu, avec leurs croix; les abbé et religieux

du Plessis-Grimoult, les abbé et religieux de S"-Marie

du Yal, les abbé et religieux de S*<'-Barbe-en-Auge,

les abbé et religieux de S^'-Mariede Barberi, les abbé et

religieux d'Aulne, par députés, sans croix; les abbé et

religieux de Belle-Étoile, les abbé et religieux de Mon-

dées , les abbé et religieux d'Ardennes , ordre de

Prémontré, sous la croix des religieux d'Ardennes; les

curé, prêtres, chapelains et trésoriers de St-Jean,lescuré,

prêtres, chapelains de St-Pierre, les curé, prêtres, cha-

pelains et trésoriers de Sl-Sauveur, avec leurs croix et

ornemens ; les doïen, chanoines , chapitre, chapelains,

chantresde l'église collégiale du St-Sépulchre, par dé-

puté ; les abbé et religieux de Fontenay , les abbé et

religieux de Troarn, les abbé et religieux de St-Étienne

de Caen, sous la croix de l'abbaye de St-Étienne de

Caen, officiant, et les deux premiers diacre et sou-

diacre ; les doïen et professeurs es arts; les doïen,

professeurs et aggrégés de médecine ; les prieur, doïens,

professeurs et aggrégés des droits; les doïens et doc-

teurs en théologie ; 2 bedeaux des arts, M' Blascher,

M' Dehonimais père, ancien juge consul ; 1 bedeau de

médecine, M' Grestey, ancien prieur juge consul;

4 bedeaux des droits civil et canonique, M' Le Bou-

cher, écuyer, seigneur et patron d'Émiéville, M' Chol-

let Dumotel , M' de Touchet , écuyer, seigneur et

patron honoraire d'Orbois (seuls) ; 1 bedeau de théolo-

gie, M'' Dehommais fils ; un bedeau de M. le fecteur,

M' Couture Delafosse, ancien juge prieur consul
;

le greffier-secrétaire. M' Bunel; Monseigneur le

recteur Le Clerc de Beauberon, M. l'abbé de Canchy

à sa droite , M' Revel de Bretleville à sa gauche ,

comme juges conservateurs des privilèges roïaux de

l'Université; un greffier de la jurisdiction des privilèges

apostoliques, M' Gohier de Jumilly, écuyer; 2 avo-

cats de la jurisdiction apostolique , -M'' le marquis

de Fresnel , M' Durel, écuyer, conseiller eu la Cour

des monnoyes de Paris ; un procureur de la juris-

diction apostolique , M' de Bernières, écuyer , sei-

gneur et patron de iMondrainville , Gavrus , etc. ;

un promoteur de la Jurisdiction apostolique, M' de

Meuves, écuyer, 1" échevin de l'hôtel-de-ville; 2 avocats

ecclésiastiques. M' le marquis de Malherbe, M' de

Ghasot, écuyer, seigneur et patron de Mutrécy, etc.; un

procureur ecclésiastique, M'Vautierde Villiers, avocat;

un avocat civil (néant); procureur civil, M^ Savary,

procureur au bailliage ; un notaire de la jurisdiction

apostolique, M' Lentaigne, seigneur et patron de Lo-

givières; huissier de la jurisdiction apostolique, M' de

Gouville, écuyer, seigneur et patron de Bretteville
;

huissier général civil, le s' Bayeux. La procession étant

arrivée à l'église St-Pierre, les différens officiers se

placèrent suivant l'ordre qui leur fut indiqué par les

s''' députés; les religieux Bénédictins de St-Étienne de

Caen, comme grands chapelains, occupèrent les stales

d'entrée des deux côtés jusqu'à l'aigle, M. le recteur se

plaça du côté du carrefour à la première stale proche

le sanctuaire, nù on lui avoit préparé un trône, M'

l'abbé de Canchy et M. Revel dans les stalles vis-à-vis du

côté de la Poissonnerie.et tous les docteurs, professeurs et

aggrégés des différentes facultés ensuilte, à l'ordinaire.

M"' le chevalier de Canchy, major du château, qui

avoit été invité comme commandant, se mit à la place

qui lui avoit été préparée sous la lampe ; à son côté

droit, il y avoit deux places distinguées où se placèrent

le lieutenant-colonel et le major du régiment de Bel-

sunce, qui avoient été invités, et à leur suite tous les

officiers, tant des invalides que dud. régiment; au côté

gauche il y avoit deux autres places distinguées pour

M"'^ les officiers municipaux, qui avoient été invités,

mais il ne s'en présenta aucun . Tous aïant pris

place, les Bénédictins officians furent au presbytère

trouver M. l'évêque, qui étoit descendu chez le s' curé,

et revinrent avec lui, lequel, après avoir fait sa prière,

se plaça sur le thrône qui lui avoit été préparé pour

célébrer, aïant à ses côtés les R. R. P. P. prieur et

procureur deSl-Étienne en qualité de prêtres assistans,

les prieur de Troarn et de Fontenay, le l" en qualité

de diacre et le second de soù-diacre d'office, d'autres

religieux Bénédictins faisant les fonctions de diacre et

de soù-diacre honoraires et d'officiers de l'autel. Aus-

sitôt M' Moysant prononça le discours dont l'Université

l'avoit chargé, et après M. l'évêque s'habilla pour

commencer la messe qui fut chantée par lesd. reli-

gieux Bénédictins et les musiciens de St-Pierre. La



messe étant rinic.M. l'évûque entonna le Te Deuin, qui

futcliantë par lesBénëdiclins; en retournant en l'église

dus Cordeliers dans le môme ordre que l'on étoit

venu ( M. l'évéque n'assista point à la procession ),

chacun aïant repris sa place aux Cordeliers, le |>rieur

oQîciant y dit l'oraison d'actions de grâces et l'oraison

pour le Roy, après quoi, pour la clôture delà cérémonie,

il enliinna l'iiymne Te decet iaits, laquelle étant finie,

tous les ditl'érens corps et olliciers se retirèrent respec-

tivement, étant remerciés par les s" députés au nom
de l'Université, laquelle s'en retourna ti la suitte des

religieux Bénédictins qui s'en alloieiit à leur abbaye, et

qui la laissèrent devant les grandes écoles, lieu or-

dinaire des assemblées. Le soir de cette cérémonie, la

façade de l'Université fut illuminée suivant l'ordre

d'architecture de ce bâtiment, et celte illumination fut

annoncée par trois décharges de canon tirées du cbdtcau

(les s" députés avoienl acheté la poudre au bureau

des poudres). Les Bénédictins illuminèrent aussi la

façade de leur bâtiment, tirèrent nombre de fusées, et

firent quelques décharges de carabines jusqu'à plus de
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minuit. Tous les membres cl officiers de rUniversitë

illuminèrent aussi respectivement leurs maisons. Il y
eut un très grand concours de personnes de tous étals

à cette fesle. » — i Lettres patentes du Hoy, portant

que les officiers du Conseil supérieur de Bayeux joui-

ront de tous les honneurs, dignités, prééminences,

préséances, prérogatives, et feront les mômes fonctions

qui étoienl remplies par les officiers du Parlement et

de la Cour des Aydes de Itouen, données à Compiègncs

le 21 juillet 1772, regislrées au Conseil supérieur de

de Bayeux le G aoust 1773. •< — Extrait des registres du

grefl"e du Parlement de Rouen entre PU'' et la ville de

Caen : acte de l'abandon fait par la ville de la propriété

du collège du Mont, maisons, église, cours et jardins,

circonstances et dépendances, sauf les terrains adjacents

indépendants du collège; la place de principal du collège

du Mont venant à vaquer, l'C* devra proposer trois

sujets, entre lesquels la ville choisira. 10 juillet 1767.

L'original dud. arrêt envoyé à la commission royale des

collèires le 17 mai 1782.



ADDITIONS.

Documents des Archives communales de Caen, versés au dépôt départemental

après l'impression de la feuille 1 1

.

D. 49. (Add.)—Cahier, grand format, de 6 feuillets, parchemin.

Procès-verbal dressé par Pierre Le Jumel, sieur de

Lisores, conseiller du Roi en son Conseil privé et prési-

dent en sa Gourde Parlement en Norin;indie, et Charles

Le Fèvre, sieur de La Gaillarde, conseiller en lad. Cour.

Les 12 août 1583 et jours suivants, en présence de

Jean Vauquelin, lieutenant général au bailliage et siège

présidial de Caen, et Pierre de Verigny, procureur du

Roi aud. bailliage, les commissaires procèdent à l'exécu-

tion des lettres de commission du Roi du 2i avril 1581

pourstipuler, procurerai accepter, au nom de l'Univer-

sité, tousdons, legs et aumônes, qui pourraient être faits

pour son entretènement et son augmentation, dont le

procès-verbal et actes sur ce intervenus ont été séparé-

ment délivrés aux écbevins et gouverneurs de la ville

de Caen (Cf. supra, p. 81, D. 49). Et en outre, ayant

communiqué et délibéré sur l'ordre de l'Université

pour le regard de l'octroi du sel, et pour davantage

y pourveoir et s'en éclaircir, et fait appeler plusieurs

officiers du Roi, écbevins de Caen, et autres offlciers

et notables liourgeois, entre lesquels sont comparus

lesieurdeCantelou, bailli de Caen, Jacques Blondel,

lieutenant particulierdu bailli, Charles de Bourgueville,

sieur de Bras, ci-devant lieutenant général du bailli et

présentement premier conseiller au siège présidial,

François Le Petit, procureur du Roi en vicomte, Jean

de Bougueran, receveur du domaine et procureur

commis pour les affaires du duc de Ferrare, Nicolas Le

Pelletier, écuyer, sieur de La Fosse, Jean Le Clerc,

Mathieu de Poutherel, Pierre Gossel'in et Jean Vassel,

gouverneurs et écbevins de la ville de Caen, André Le

Vallois, procureur-syndic des babitants, Pierre Beau-

lart, procureur, notaire, clerc et secrétaire en l'hôtel

commun de lad. ville, Michel Auger , receveur,

et Jean de Flavigny, contrôleur des deniers com-

muns de la ville, auxquels ils ont fait entendre les

difficullés auparavant proposées el déduites, il a été

arrêté après délibération que sur les deniers pro-

venant de l'octroi sur le sel seront assigués et pris

les gage.' ci-après déchirés, payables aux 4 quartiers

de l'an, à commencer le l';' octobre suivant : à ciiacun

des collèges du Bois et des Arts, pour leur donner

moyens de garder la discipline selon les règlements

ci-après déclarés, et d'entretenir bons régents , à

chacun 120 écus ; à Jean Roussel, ci - devant élu

et commis par les commissaires professeur d'é -

loquence et lettres humaines, pour avoir fait et con-

tinué l'année présente la lecture publique, 100 écus;

et davantage, pour faire par lui continuer lesd. lectures

et entreprendre l'interprétation des Institutes de Justi-

nien, lui ont été assignés pour l'année suivante 133

écus 1/3 ; à Jacques de Cahaignes, docteur et profes-

seur en la faculté de médecine, pour continuer les le-

çons en lad. profession, comme il leur a été attesté

avoir fait depuis 9 ans sans inlermission, 66 écus 2/3; à

Jean Le Paon et Tanneguy du Buisson, docteurs en

droit civil, pour continuer les leçons l'année suivante,

à chacun 33 écus 1/3 ; à Bosquet (le prénom en blanc),

docteur et doyen en la faculté de théologie, pour cer-

taines considérations à ce mouvant la Compagnie, ont

été concédés 30 écus. Il a été ordonné qu'à Michel

Auger, comme notable bourgeois et personne solvable,

sans considération d'autre qualité, sera expédiée com-

mission du receveur dud. octroi et autres deniers pro-

venant des dons gratuits faits à l'Université. Les deniers

qui lui sont destinés, tant par le Roi que par autres

bienfaiteurs, seront employés à l'avancement des Let-

tres et principalement des facultés qui seront trouvées

plus nécessaires à la province et au bien public, et non

ailleurs, sous peine aux ordonnateurs et receveur du

quadruple de ce qui aurait été intei'verli , le tout

applicable à l'Université. Les gages dessusdils pour

ront être augmentés, retranchés ou révoqués, selon les

mérites des professeurs
,

par mure délibération du



hiiilli, (le !:es linulcnanls, du prociirniir du Roi et des

éclievins, fl d'anlrns notables pnrsonncs qu'ils pour-

ront appelfîr pour le bien de l'Université. Led. Le

Jumel, après avoir vaqué à ce que dessus, fut con-

traint (le se retirer en la ville de Rouen pour servir en

la Chambre ordonnée nu temps des vacations de la

Cour. Kn octobre, les échevins se sont retirés par devers

lui et l'ont requis de vouloir continuer lad. exécution

à l'ouverture de« écoles , qui , par arrêt de lad.

Cour, se fait annuellement le lendemain de la Saint-

Denis; ils ont présenté également requête à la Cliarabre

tendant à ce qu'un des conseillers fût spécialement

commis au lieu du s'deCoMrvaudon, président, pour la

perfection de !ud. commission ; à quoi led. Le Fèvre

fut député par lad. Chambre le 16 octobre 1.583. Les

commissaires n'ayant pu s'acheminer pour être à Caen

le lendemain dp la Saint-Denis, l'ouverture des écoles

et la congrésitlion prénérale de l'Université fut différée

à huitaine, 17 octobre, suivant l'avis par eux écrit aux

oflîciers du Roi et échevins. Ledit jour, le président Le

Jumel et le conseiller Le Fèvre se transportèrent au

couvent des Cordeliers, où se tiennent et sont célébrés

annuellement, tant lad. congrégation que les autres

actes solennels de l'Université ; le même jour el les

suivants, ils visitèrent les collèges el écoles publiques

et y assistèrent aux harangues faites et récitées par de

Cahaignes et par Roussel; ils ont pareillement entendu

et reçu diverses plaintes et remontrances proposées,

tant verbalen)ent que par écrit, par aucuns suppôts et

autres bourgeois ; et de leur propre pari a été faite

ouverture d'autres dillicultés pour entendre sur ce

l'avis d'aucuns des officiers du Roi, échevins gouver-

neurs de la ville, et suppôts de l'Université, savoir :

réformation des abus qui se commettent en l'élection

et exercice des charges el offices de l'Université ;

nombre, élection et approbation des docteurs régents

aux droits, avec l'ordre ou méthode qu'ils ont à garder

en leurs leçons; détermination des jours des leçons en

toutes les facultés; quelles facultés sont recommandables

et plus nécessaires pour le birn de la province; distribu-

tion lies émoluments provenant de la collation des de-

grés, avec quelle connaissance de cause, en quel lieu et

ciommenl se doivent conférer les degrés ; usage de

l'arche en garde des sceaux d'aucunes facultés ; recou-

vrement du revenu égaré ou usurpé ; n-ddition des

comptes par les receveurs ou leurs héritiers; perquisi-

tion des titres et enseignements égarés et retenus par

des particuliers ; moyen de procéder ti l'éleclion des

officiers communs de l'Université, el s'il est loisible,

vacation advenant, d'y pourvoir par le moyen de quel-
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que modérée composition de finance pour le bien el

avancement de l'Université ; et finalement pour l'exécu-

tion des règlements faits cl h faire pour contenir en Lon

ordre el discipline scolasliquc tous Jcs suppôts el

écoliers : desquels articles, pour leur conséquence, ils

ont remis la détermination à l'autorilé du Parlement

et enjoint aux échevins gouverneurs de la ville d'en

poursuivre en toute diligence l'cxpédilion en jugement,

el à celle fin faire apporter le « martologe » ou copie

dilmenl collalionnée pour être vu au jugement desd.

articles. Fait les an el jours dessusdits. Suivent les

signatures des deux commissaires.

D.ôO.(AiJd.)—;2cahiers, moyen fonçât, de25etî4 feuillets, papier.

L 27 octobre (.580. Devant les commissaires.

Comparait M' Jean Champion, avocat el receveur des

revenu el deniers communs de l'U'*, 23 ans. A été

institué aud. état par les recteur, cinq doyens et autres

suppôts de rU'*. solennellement convoqués et assem-

blés. « A dict, sur ce inquis, que la charge de recepveur

est anualle, el néantraoins qu'il y a esté continué depuis

quatre ans, qui fut sa première élection, aux assembléez

qui se sont annuellement faictes au couvent et chapitre

des Cordeliers. A dict que son prédécesseur immédiat

estoit M" Gell'roy Le Laboureur, lequel n'exerça lad.

charge que ung an, ou quelque peu plus, etau précédent

de luy estoit .M*^ Tanigy du Buisson, à présent docteur

en droicl civil; ont aussy esté recepvcurs au précédent,

de sa conguoissance. M" Jullien Bénard , lors principal

du collège du .Mont, qui en son advis exercea viron

quatre h cinq ans, les comptes duquel pour quatre

annéez sont par devers luy parlant; led. Le Labou-

reur luy succéda par l'espace d'ung an, el après luy

M* Jullien Le Barroys, conseiller assesseur de nouvelle

érection en viconté ; a dict ne sçavoir par quel lemps

led. Le Barrois a exercé lad. charge, el qu'il n'en a

aucuns comptes, enseignemeniz ny mémoires, par de-

vers luy ; et succéda aud. Le Barrois Adrian du Dose,

bedeau de l'Université, lors tenant hostellerie au signe

de la Croix d'Or en ccstcd. ville, el exercea lad. charge

premièn-ment par l'espace de deux ans, et depuis

encores par autres deux ans, après que M' Blaize Le
Piccard auroit exercé lad. recepte par l'espace d'un

an seullement, après lequel du Bosc fut esicu M" Gervais

Le Chevallier, curé de Sainct-Saulveur, pour uni; an
seullement, et aprez led. Le Chevallier y fui rais M»
François Magdelyne par semblable temps d'ung an,

jnsques à l'éreclion dud. du Buisson, auquel led. Le
Laboureur succéda, el depuis led. Champion l'a conli-
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nué, comme il l'a cy dessus déclaré. Inquis si ses

prédécesseurs à lad. charge dessus nommez ont rendu

leurs comptes, et par devant quelles personnes se ren-

dent lesd. comptes , a dict qu'il est accoustumé et

observé de toult temps en lad. Université que la veille

de la fesle St-Pierre et St-Paul, au mois de juing, se

faict élection d'ung personnage de chasque faculté,

lesquel/. esleuz, avec le recteur, assignent jour et lieu

aud. recepveur pour l'audition et examen desd.

comptes, et que depuis sad. commission il l'a ainsy

anmaellement observé. Et quant pour ceulx qui l'ont

précédé à lad. cliarge, a dict n'avoir veu les comptes

que desd. Le Laboureur et du Buisson ; et quant aux

autres, n'a congnoissance qu'ilz aient rendu compte,

fors qu'il a dict avoir esté présent comme la veuve

dud. du Bosc exhiba ung jour quelque formulaire de

compte, lequel fut veu par lesd. recteur et cinq doïens

de l'Université, et ensuivy quelque composition entre

euls, de laquelle a dict n'estre saisy, et qu'elle est en

l'arche commune de lad. Université, aprez avoir esté

recongneue judicièrement par devant le bailly de Caen

ou son lieutenant A dict que led. revenu n'est

que de environ cent dix livrez de clair, comprins vingt

huict livrez dix solz délaissez par feu Estienne

du Val, sieur de Mondreville, pour la fondation et prix

du Palinot, et quant pour quelques autres partiez ca-

suelles ou esgaréez, ne pouvant pour le présent les

déterminer, nous, commissaires dessus nommez, avons

enjoinct aud. Champion mètre ung estât par devers

nous, tant desd. deniers clairs que des autres deniers

casuelz et partiez non paiez ou contredictes, dedans

trois jours, ce qu'il s'est submis faire. A dict, sur ce in-

quis, que led. revenu s'emploie ordinèremenl à la cé-

lébration desobitz fondés, et s'il y a quelque réparation

à faire dont les facultez de lad. Université ne soient

cbargéez, partie dud. revenu y est emploie par l'or-

donnance desd. recteur et doiens. »

M" Etienne Onfroy, recteur en l'U'S 22 ans. — « A

dict qu'il fut esleu recteur le jour Sainct Rémy premier

jour d'octobre mois présent, et que suivant les statutzil

avoit esté promeu au degrey de bachelier en la faculté

de médecine devant lad. élection. A dict, sur ce inquis,

que l'exercice dud. estât et dignité de recteur consiste

à la manutention de l'ordre et discipline de lad. Uni-

versité, suivant l'institution, arreslz de la Court et statutz

d'icelle Université. A dict, sur ce inquis, qu'il y a trois

collèges en ceste Université, dont à son advis il n'y en a

que deux de fondation, c'est asçavoir le collège du Bois

et le collège du Cloustier, auquel collège du Cloustier

n'y a exercice, combien que à la derraine congrégation se

soient présentez aucuns pour estre nommés à la charge

de principal, régentz ou boursiers, et que le trois*, non

fondé, se nomme le collège des artz, ainsy nommé pour

ce que la faculté des artz a par cy devant acquitz les

maisons et places où est à présent led. collège. A dict,

sur ce inquis, que le principal dud. collège est éleu par

lad. faculté des artz et confirmé par le corps de l'Uni-

versité, auquel principal se baille led. collège à louage,

par accord et convention avec lad. faculté des artz et

par prix convenu, pour certain temps, et par ce moien

que telle élection ou gratification est temporaire et non

perpétuelle, et que le principal de présent occupant

led. collège se nomme M' Guillaume Crespin, aiant

esté gradué enceste Université. Adict,surce inquis, qu'il

y H quatre classes en grammère et rhétoricque, ung

lecteur en philosophie et '.'ng aultre lecteur en la

langue grecque. A dict, sur ce inquis, que led. lecteur

en philosophie se nomme Maistre Geffroy Le Labou-

reur, et que au commencement de l'année il a suplié

pour estre receu à commencer et continuer le cours de

philosophie. A dict, sur ce inquis, que lesd. régentz sont

nourris par led. principal, auquel led. collège est baillé

à ceste charge, et que ledict principal perçoipt de cha-

cun escolier , auditeur aud. collège, vingt solz par an,

qui sont les droictz à luy permis, et quant aux régentz,

ne sont aultrement stipendiez dud. principal, si ce n'est

par spécialle gratification à l'endroict de quelque per-

sonne célèbre et docte; et quant aux émolumentz desd.

régentz, leur a esté tousjours permis de prendre et

recepvoir ce que les escoliers leur ont présenté à la

fesie Saincte-Catherine et au mardi précédent les jours

gras. A dict, sur ce inquis, que lesd. escoliers, à chacun

des deux fermes, n'a acoustumé pour le plus de pré-

senter que un escu, et la plus part ung feston ou deux

testons. A dict, sur ce inquis, qu'estant la recongnois-

sance et rémunération desd. escoliers permise et toUé-

rée à l'endroit de leurs régentz, il seroyt plus commode

de remetre celle desd. jours gras à la feste Sainct

Pierre et St-Paul au mois de juing, auquel temps se

faict une congrégation solennelle de toult le corps des

facultez et officiers de lad. Université, pareille à une

aultre assemblée qui se faict annuellement le lende-

main de la Si-Denis au mois d'octobre
,
qui est le

temps de l'ouverture des estudes. A dict, pour le regard

dud. collège du Bois, qu'il a tousjours entendu que le

fondateur a esté un nommé de Gouvys, archidiacre en

l'église cafhédralle de Lisieux,et que, à sa représentation,

la dame de Villers et de La Mare, portant pareil nom

de Gouvis, nomme el présente le principal et boursiers

qui doibvent eslre aud. collège. A dict qu'il y a cinq



classos de prnmmère el rlitUoricque ntid. rollège, ung

professeur en pliilosopliio ri unç aullre leclpur en

Inngiie grecque, el que, auparavant l'année pr<*?enle,

il y avoil eu quelque interinission de l'exercice et dis-

cipline scolaslicquc , mais, il pressent, que chacun des

principaulx et professeurs s'estudioyl el esverluoyl do

servir i\ lad. Université, disant nëantmoins que aupa-

ravant il y avoit lousjours eu quelque exercice, mais

non si assidu qu'il est de présent. A dici, surceinqiiis,

que le principal dud. collège du Bois a nom M* Jean

Collet, el que le régent professeur de philosophie a

nom M* Jean Cabarl, lequel a pareillement suplié pour

faire le cours en lad. facullf^ d'arlz et philosophie; el

quant pour la nourriture et salière desd. régeniz, a dicl

qu'il y a par<'ille observation qu'il a parlé cy devant

pour le collège des ariz. •

M'' Claude du Buisson, docteur régent el (en inter-

ligne : soy disant) prieur des écoles des droits en lad.

U", 56 ans. « A dict, sur ce inqiiis, qu'il est docteur

régent il y a quinze à saize ans, et que après avoir faicl

profession par quelques annéez aux escolles de droict

civil , par délibération de l'Université, et par espécial

desd. facultez de droict canon et civil, auroil faict pro-

fession de droict canon par l'espace de quatre à cinq

ans, jusques au décez de M* Taniguy Sorin, aprez le-

quel il succéda au premier lieu du droict civil. A dict,

sur ce inquis, que M* Jean Le Paon est aultre docteur

professeur en droict civil, et qu'il a plus long temps

exercé aux escolles de droict civil que aux escolles de

droict canon, que frère Jean du Monceel, religieux de

l'abbaye d'Ardaine et prieur de Coulon, est le troisiesme

docteur, le qualriesme. M" Anihoine du Merle (après

correction de : Mesle\ doïen du Sépulcre de Caen et

promoteur du sieur évesque de Baieuxau siège de Caen,

el le cinquiesme et dernier M'' Taoiguy du Buisson, filz

d'icellui parlant, tous lesquelz docteurs régenlz ausd.

facultez de droict canon et civil ont ensemblement

convenu, pour éviter à confusion, c'est asçavoir que

lesd. prieur de Goujon el promoteur demeureroient en

la profession dud. droict canon, el les trois aultres de

droict civil. A dicl, sur ce inquis, qn'il n'yaaocun doc-

teur gradué pour la lecture des Institulcs el aultres

livrez el Irnictcz de droict remis a la charge du docteur

institutaire siiù expectationr futiir.r rcfjentin', et qu'il

ne s'est présenté aucun ; toullnsfnis, qu'il se présente

ordinairement auchuns jeunes hommes licenciez, qui

font leçons desd. Instilutrs aux heures escriptes de six

heures de matin el d'une heure aprez medy, comme

faicl \ présent ung nommé M' Henry Le Neuf A lad.

heure de six heures, el M° HiérosnicLe Courtois h lad.

heure nprez medy. A luy remnnsiré que par l'arresl

de la Court sur le règlement de lad. Université, du xvi*

jour d'aousl l'an mil v vingt el nng , il leur esloil

ordonné de lire en une année, aux heures de malin le»

XXIIII livres du Digeste vieil, cl aprez medy les unze

livres du Digesie neuf, el l'année suivant, ausd. heures

de malin lire le Code, et aprez medy les quinze livre»

de rinfnrtiat. et, pour le regard descanonistes, que les

cinq livres des Décrétallesdebvnicnt estre leuzel inter-

prétez par les docteurs cannnistes avec les gloses el

uparat de... (blanc). A dict que cesl ordre n'a esté gardé,

ains a esté délaissé long temps auparavant qu'il se

fust addonné h ceste profession, et que de sa mémoire

il a lousjours veu observer que les docteurs entrepre-

nanlz la lecture de l'ung des volumes du droict civil en

une année s'y conlentoient, en quoy ilz ont esté leurs

imitateurs. A dict pour le regard de droict civil les

lectures ordinaires se continuent par led. déposant,

lesd. Paon et Taniguy du Buisson ; el quant aux cano-

nisles, a dict que comme prieur de l'escolle il leur en

a quelquefois faict remonstrance, mais avoil entendu

d'eulx que, par faulte d'auditeurs, ilz discontinuoienl

lesd. lectures. A dict, sur ce inquis, que led. nombre de

docteurs n'est complet que depuis deux ou trois ans.

A dict aussy, sur ce inquis, que la forme par eulx gardée

à la promotion des graduez, soient bacheliers ou licen-

tiez, est telle : c'est ai^çavoir que soy présentant aucun

pour obtenir degrey, lesd. cinq docteurs régenlz con-

viennent au couvent des Cordeliers ou en l'une des

escolles desd. droiclz; et lors, celuy qui requiert promo-

tion se présentant, et estant par luy parlant interpellé

de quoy il a à proposer et rcspondre, cl s'il est trouvé

capable et suflisaut et tel rapporté par la pluralité des

voix, est présenté à l'évesque de Baieux. chancelier de

lad. Université, ou son vicesgércnl, pour luy eslre con-

féré le degré. A luy remonslré que par led. arrest

leur est inhibé de faire promouvoir aucun au degré

de bachelier s'il n'a estudié par deux ans, et de licentié

par trois ans, en Université fameuse. A dict qu'ilz

n'usent poinci de ceste exacte recherche, el que de

son temps il n'en a veu user; et davantage, quand il en

auroyt voullu user, que led. Paon, l'ung de ses col-

lègues, ne l'eusl voullu permelre, lequel sur telles

occasions aultresfois luy auroil dicl que on ne gardoyt

ceste rigueur aux aultres Universités, el que, s'ilz y

esloienl réduictz, il fauldroyl quicter leur profession,

pour ce qu'il n'y a poinci de gaiges ny autres esmol-

lunientz, ol qu'il n'avoit autre moien de vivre. De

rechef à luy remonslré la conséquence d'estre si facilles

à graduer les ingnorans el incongneuz, pour les préro-
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g.ntives qu'ilz prétendeni pardessus les antiens advo-

calz nourriz en la praticque et couslurae du pais, sui-

vanl les arreslz de la Court qui luy ont esté faiclz en-

tendre, et qu'il y en a ung grand murmure et scandalle

par toulte ceste province^ raesmes de ce que aucuns

ont esté promeuz au degré de licence qui n'avoient

jamais veu ny prononcé mot de latin pareulx entendu,

lesquelz néantmoins, soubz prétexte dud. degré, es-

toient officiers du Roy, aultres advocatz en courtz sou-

veraines ou inférieures, au grand préjudice du bien

public et des particulliers ; et oultre que par led. arrest

de l'an v' vingt et un, dont lecture a esté faicte, y a

disposition et clause iritante toultes telles promotions,'

dont ensuivroyt qu'en contrevenant aud. arrest, ne se

pourroit excuser d'avoir circonvenu et déceu lesd. pré-

tendus bacheliers ou licentiez, oultre led. intérest

public. A dict qu'il n'a esté receu aucun par luy au

degrey de licence, ny par aultres ses compagnons, en

sa présence , qui n'aict perlinenment respondu du

droict, et qu'il n'aict esté jugé par la compagnie digne

du degré auquel il a esté promeu ; et si ainsy est que

aucun aict esté receu indigne dud. degré, ce a esté en

son absence, il'aullant que, pour aucuns siens affaires,

il a esté quelque fois absent, par quoy ne pourroit

respondre du faict de ses collèguez, disant oultre que

telle promotion s'est faicte par le jugement tant de luy

que de ses collègues, cà la pluialilé des voix, tellement

que, encores qu'il en eust quelques fois trouvé aucuns de

la suffisance desquelz il faisoyt doubte , toultesfois

iiians esté jugés capables et suffisans par sesd. collè-

gues, auroient esté receuz. A dict, sur ce inquis, que

pour les licences en droict civil on ne leur eslargil

pour le plus que dix escus, et que plusieurs obtiennent

le degrey à meilleure raison, selon qu'ilz sont recom-

mandez par leur érudition et expérience, par paouvieté

ou par recommandation ; et quant pour les licentiez

in utroqitc jure, que rarement ilz en ont décléré la

capacité, s'elle ne leur a esté congneue par un examen

et preuve publicque, auquel cas ilz ont pareillement

esgard aux mérites des personnes. »

M" Jean Le Paon, docleur régent en l'U'^, 47 ans

environ. « A dict, sur ce inquis, qu'il y a quinze ou saize

ans qu'il est docteur régent en droict civil et canon en

lad. Université, aiant continué depuis led. temps jus-

ques à présent à faire lectures ordinaires en l'un et

l'autre droict, à sept heures du matin et à deux heures

de relevée. A dict, sur ce inquis, que, lors qu'il fut

appelle à la régence, il n'avoit esté particullièrement

appelle pour faire lecture en droict civil, qui a esté

cause que, selon les occurrences, et pour la commodité

des auditeurs, mesmes en defïaulte d'autres lecteurs,

il a quelque fois faict lecture en droict civil et quel-

ques fois en droict canon, non que par la profession du

droict canon il délaissast la lecture du droict civil, mais

lisoyt au matin au droict canon et aprez medy faisoil

une lecture de droict civil par chacun jour, ce qu'il a

tousjours continué. Dict, sur ce inquis, que à présent le

premier docteur régent en droict est M" Claude du

Buisson, et luy parlant tient le second lieu ; et d'aultant

que ce sont deux facullcz, led. du Buisson est doïen en

la faculté de droict canon et led. parlant en droict

civil ; et que M" Jean du Monceel, prieur de Coulon,

tient le troys^ lieu de lad. régence, M'' Anthoine du

Mesle le quatre' et M' Tanigy du Buisson le cinq".

Dict qu'encores que par les statulz et règlements de lad.

Université il y doibve avoir trois docteurs régentz en

droict civil et deux en droict canon, toultesfois l'on n'a

gardé estroictement ceste distinction, tant à raison de

la nécessité du temps que pour le peu d'auditeurs qui

se sont présentés aux lectures de droict canon, jusques

à présent qu'il soy y en est présenté quelques ungs

par les advertissementz et exhortations qui leur ont

esté faictes, tant par led. parlant que aultres ses col-

lègues. Dict, sur ce inquis, que de présent il lict sept

heures de matin les jours de mardy, jeudy et samedy

ung sommaire de la matière de bénéfices, et les après

disnéez faict lecture de l'infortiat, d'aultant que dès

l'année précédente il avoyt commencé led. Infortiat,

laquelle il a continuée à la requesie des auditeurs, en

espérance de commencer l'interprétation du Digeste

nove après avoir achevé à interpréter ce qui reste dud.

Infoniat ; et quant ausd. du Buisson père et filz, ilz

interprètent certains filtres dud. Digeste nove. A luy

remonstré que par l'arrest de la Court de l'an v"= vingt

et un, donnant règlement aux lectures qui doibvent

estre faictes par les docteurs régenlz ausd. facultés de

droict canon et civil, il est ordonné que les trois doc-

leurs régentz en civil interpréteront la première année

le Digeste vieil aux heures de matin et le Digeste nove

aux heures de aprez medy, et la seconde année le

Code aux heures de matin et après medy le Digeste

Infortiat, tellement que lesd. docteurs régenlz doibvent

lire d'ung mesme livre, et non pas à leur volonté choi-

sir telle lecture qu'ilz adviseront bien estre. A dict que

il n'a mémoire qu'il aict esté observé en ceste Univer-

sité aultre ordre aux lectures de droict, sinon de lire

la première année le Digeste vieil, l'année d'aprez de

l'infortiat, la troys' le Digeste nove, et la IIII' le Code.

A dict, sur ce inquis, que aux promotions des licentiez

ilz ont congnoissance des personnes pour les avoir



vciiz rn''(iiieiiler les c.'l'ides de droici civil nu par ales-

Intion d'avoir osludié en autre Université famciizt! , ce

qu'ilz di'prélit'ndent par l'examen de ceulx qui se prë-

senlenl on par la recomniandalion de aucuns person-

nages d'auctorité; et pour le regard de ce qu'ilz

perçoipvenl communément pour la promotion aud. degré

de licence, a dicl que assez rarement se conf^re la

licence in titior/ue jvir ; et pour le regard de ceulx qui

sont licenliez en droict civil, quand ilz esloienl deux

douleurs régeniz seullement, se conlentoient à six, sept

ou liuict escus, mais depuis deux ans qu'ilz sont cinq,

tant en droici civil que canon, sont contrainctz de

prendre jusques à dix escus, et oui résolu de n'en

prendre moins, lant pour la raison dessusd. que pour

la participation qu'en ont le recteur de l'Université,

son bedeau et les quatre bedeaux desd. (acuités de

droict, el pour satisfaire aux aullres clinrges ordinaiies

de lad. ractillé. »

28 octobic 1580. M' Guillaume du Moiillin, licencié

en lois, avocat en cour ecclésiastique à Caen, G.") ans.

« A dicl, inquis, qu'il est scribe de l'Université de Caen,

el qu'il y a en lad. Université un autre ofBce de scribe

en la jurisdiclion et conservation des privilèges apos-

lolicques ; qu'il a esté pourveu dud. estât par l'élection

el nomination de ladicte Université, et que auparavant

il y avoit eu quelque controverse pour led. estât pour

lu diversité des provisions, mais en fin luy pariant est

demeuré paisible en la possession el exercice dud. estât

y a trois ou quatreans. A dict, sur ce inquis, que l'exer-

cice de son estai et charge consi.ite ù escripre ce qui

est ordonné par l'Université, et oultre que Testât et

tableau des officiers de lad. Université est mis par

devers luy pour appeller lesd. officiers aux deux com-

parences annuelles
;
pareillement a dicl que sa charge

consiste à la délivrance des atestalions du temps

d'eslude. El après nous avoir présenté une feulle par

luy signée, suivant noslre commandement à luy faicl,

luy a esté par nousrcmonsiré que le rolle ou tableau par

luy représenté n'esloil conforme à l'antien de l'an v" et

quinze, et aultres environ du mesme lemps, contenant

les noms et qualités des ollicicrs de lad. Univer-^ité, en

ce qu'il y en avoil lors beaucoup plus griind nombre

qu'il n'y avoil de présent en lad. feulle par luy à nous

baillée. A dicl que par la refformalion quy fut faicle en

l'an v- xxi ou XXI!, suivant l'arresl de la Court, pour

l'exécution du quel M' Jessé Godet, conseiller en lad.

Court, avoyt esté commis, grand nombre desd. oUiciers

nvoient esté retrencliés el réduit en Testât qu'il est de

présent, el néantmnins, pciur ce que aucuns desd. offi-

ciers s'esloicnl trouvez de la nouvelle prétendue reli-
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gion en Tan v LXVii ei Lxviii, en leur lieu y en nvot

••slé commis et pourveu d'autres, tous lesquelz. après

l'édict de pacification ensuivant, auroienl esté rcmiH el

continuez par les sieurs commissaires du Roy ^ur ce

députez, jusques à la réduction du nombre anlien par

mort ou forfaiclure. A dicl, sur ce inquis, qui> lesd.

officiers demeurans en la ville sont tenus et répuiez

exemplz de loullcs charges el aides de ville, fors pour

les fortifications ; loiiltesfois , ne sçayl bonnement

comme Ton en a usé depuis Tan v- cinquante el ung
;

quant aux Icllres patentes du lloy , sont emploies

exemplz el non exemplz ; et quant aux officiels <le-

meuians hors la ville, onl esté pareillement lenus el

réputés pour exemplz de taille el d'autres subsides ex-

traordinaires, suivant l'antienne institution. A dict, sur

ce inquis, que. advenant nécessité exiraoïdinaire en la-

dicte Université, il a entendu que tous lesd. officiers y

contribuent selon leurs biens, facultés et rooiens, toul-

lesfois cela ne s'est faicl de sa congnoissance. A dict,

inquis, que lous lesd. officiers servent de quelque chose

en lad. Université, quand le cas se présente, el par

espécial inquis pour le regard des enlumineurs (en corr.

de //iumineurs), parcheminiers et papetiers, a dict que

lesd. enlumineurs font ou font faire ce qui est île leur

estai ou charge, comme il aperl dedans les livres des

recteurs
;
que les parcheminiers fournissent de par-

chemin pour insérer les conclusions des recleurs;

quant aux papetiers, fournissent de papier, le cas ad-

venant, toullesfois n'a veu qu'ilz en aient faicl aullre-

menl, que lors qu'ilz sont venus aux comparences

généralles, auquel temps font amener deux chevaulx

chargés de papier, dont ilz font distribution aux rec-

teur et autres suposlzde lad. Université. A dicl, sur ce

inquis, qu'il n'a congnoissance des alliénalions faicles

du revenu de lad. Université, fors de dix livrez de

rente constitué à prix d'argent, vendue pour paier les

despens oblenuz en jugement par ung religieux de

Tordre de Saincle-Croix de lad. ville, depuis quatre ou

cinq ans. »

29 octobre 1380. M' UetlVoy Le Laboureur. re:;eni

en philosophie au collège des arts , 60 ans environ.

« A dicl qu'il y a bien vingt six ans qu'il est professeur

en ceste Université, et qu'en Tan v" quarante deux 11

y fut gradué en la faculté des ariz, el depuis y a con-

tinué ses esludes el esté professeur en seconde el

première classes, de rhétoricque et lettres humaines, ei

depuis s'est addonné a la profession de la philusopliieel

des arIz ; il u tousjours continué en icelle professio

el faicl et parfaict plusieurs cours el conféré les dettrez

A ses auditeurs, desquelz les régeniz a présent exer-
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cean z ont esté du nombre. A dict, sur ce inquis, qu'il a

faici dix ou unze cours, et sur ce à luy remonstié qu'il

y auroit eu précipitation contre l'ordre et statulz des

Universitez. A dict que aulties fois il a faict le cours

par les temps statuez et ordonnez, mais depuis quel-

ques annéez, à l'instance et postulation des auditeurs,

et pour la confusion que la guerre a introduicte, il a

esté contrainct d'abréger le temps desd. cours, par la

dispense et permission expresse du sieur évesque de

Baieux, chancelier de lad. Université, ou son officiai,

vichancclier, résident en lad. ville. A dict aussy, com-

bien qu'il n'aict esté estudiant en l'Université de Paris,

avoir entendu que depuis quelques annéez le temps

préfis et statué pour la perfection dud. cours a esté

abiégé. A dict, sur ce inquis, que aux premières^leçoiis

de lad. profession il a leu dialecticques de divers au-

Iheurs, comme de Trapezonce , de Cesarius Rivius,

Joacbimus Spbortius et Joacbimus Perionius, et su-

cessivemenl la logicqiie, phisicque et métaphisicque

d'Aristote. A dict^ sur ce inquis, qu'il faict exercer ses

auditeurs en disputes tous les jours de lecture ordinaire

depuis une beure jusques à deux après medy, et con-

tinuer depuis l'ouverture des escolles, qui estlaSainct-

Denis
,
jusques à la feste de Sainct-Pierre et Sainct-

Paul. A dict, sur ce inquis, qu'il n'a pas plus de vingt-

cinq auditeurs, et que aultres fois il en a bien eu jus-

ques à soixante, desquelz lors ne de présent n'a eu

pour salère ne recongnoissance plus d'ung escu par an

de cbacun, et de plusieurs ung teston ou vingt solz,

pour leurs petites faculiez et raoiens. A dict, sur ce

inquis, qu'il s'est entretenu en lad. Université de vivre

et vestiaire par le moien d'autres escoliers pension-

nères, qu'il tenoit, et comme encores à présent il en lient

en chambre jusques au nombre de dix, qui luy donnent

auchuns quatre vingtz, autres quatre vingtz dix, et

autres cent livres de pension, vivantz néantmoins en

une meeme table et mesme Iraictement. A dict, sur ce

inquis, n'avoir congnoissance qu'il y aict plus grande

penssion que desd. cent livres en cested. Université.

A luy remonslré qn'il a eu par cy devant l'administra-

tion de plusieurs affaires concernantz lad. Université,

et entre aultres qu'il a esté recepveur par deux fois,

asçavoir en lxiii finissant à lad. feste Sainct-Pierre

Lxilii, et en l'année v'= soixante et dix sept, à raison de

quoy ne peult ingnorer en quoy consiste le revenu de

lad. Université. A dict qu'il a congneu et Iraiclé les

affaires de lad. Université, dont il a congnoissance de

partie du revenu, et entre aultres de quarante livrez de

rente par le sieur des 'l'ourailles, pour la fiefl'e de une

maison près le monastère des Croisiers; plus de trente

livres de rente sur Nicollas Morel, s' du Tort, constituée

au prix du Roy ; itetn, cent solz sur Guillaume Angot,

constituée comme dessus ; item, cent solz sur Guillaume

Sanxon ; item, cent solz sur M* Jean Misouart, prieur de

Courseulle, comme hertz d'ung autre Misouart, son pré-

décesseur; item,s\\ livres sur Le Vigueur, à la cauxion

de deifunct Guillaume Réveillechien, demeurant en la

parroisse de St-Estienne, toultes lesquelles partiez, se-

lon qu'il pense, se paient sans contredict ny procez,

comme aussy fors deux autres parties, desquelles il

s'est souvenu, c'est asçavoir vingt livrez tz de rente

sur les hertz de M° Jean Gosse et dix livres de rente

sur ung nommé Avenel, du païs d'Aulge, représenté

par Henry de Carrières, dict Le Chevallier, Jacques de

Quenchy, et ung surnommé Du Bois, aiant espouzé la

fille dud. Avenel , dont les estatz sont par devers le

recepveur moderne ; et oultre qu'il y a d'autres partiez

de ranle dont le paiment est difficille, à cause de la

pauvreté des obligés ou des contrediclz et procès, ou

par la négligence des recepveurs, entre aultres trente

livres de rente sur Robert Aubert, s' de Sainct-Jore,

une autre partie de vingt ou trente livrez de rente de

l'obligation d'André Le Sens, defFunct
,

plus trente

livrez de rente sur le sieur de Hotot La Haie; item,

six livres sur Ciprien du Vivier, d'Espiné sur Odon
;

item, dix livres de rente sur Henry Maillart, bourg,

de cested. ville, laquelle il a entendu avoir esté vendue

par lad. Université pour satisfère à une condamnation

de despens obtenue par ung religieux des Croisiers en

la Court de Parlement, laquelle partie estoit des plus

claires et mieux paie de toull led. revenu ; et à son avis

y a cinq à six ans que lad. rente fut vendue, et que au-

cuns ont suspeçon de cellation et intelligence en lad.

alliénation, pour ce mesme que l'on dict l'arrest estre

intervenu sans ouyr les partiez en lad. Court, et qu'on

murmure encor d'aucuns supost de lad. Université qui

auroient participé au prix de lad. vente ; et depuis luy

est souvenu de six livrez de rente sur Michel Fontaine,

demeurant près d'Évrecy , et auparavant demeurant à

St-Nicollas de Caen
,

plus, d'une autre partie sur des

surnommez Maxienne , de Mondreville , et sur ung

nommé La Mariouze, douze livrez de rente de la do-

nation de feu Estienne du Val, s' de Mondreville. » A lui

enjoint mettre le jour même par devers les commis-

saires l'extrait de ses comptes concernant les rentes, et

l'extrait du reliquat des receveurs ses prédécesseurs,

qu'il fera diligence de recouvrer de l'U'"^, s'il n'aies

contre-comptes par devers lui, dans huitaine. » A dict,

sur ce inquis, avoir tousjours entendu que au collège

du Bois il y a fondation de huict boursiers, desquelz



le principal diid. collège est le premier, une autre

bourse aUeclé»» aux lëparulions dud. collège, et les sii

autres pour les escollicrs csludianlz, selon la fondation

et slaliilz do lad. Université. A dicl ne sçavoir si le

nombre desd. boursiers e«t cotuplet, et qu'il ne fré-

quente Icil. collège, partant, n'eu sçauroit certainement

déposer davantage. »

Julien Le Barrois, ci-devanl avocat et de présent

assesseur en vicomte, 43 ans. o A dict, sur ce in-

quis, qu'en l'an v^ soixante cinq , advenu lu décez

de M" Juilien Dénard , régent et principal du col-

lège du Mont, et lors de son décez, faisant la re-

cepte des deniers communs de l'Université de Caen,

icellui parlant avoit esté choisy, esleu et nommé parles

supposlz de lad. Université pour continuer lad. receptc,

ce qu'il avoil faict par l'espace de deux ans; et depuis

a dicl qu'il s'est remémorisé que M" GetlVoy Le Labou-

reur avoit esté commis à lad. recopie par le déccz dud.

Bénard, la quelle recopte il Le Laboureur avoit faicle un

an ou deux ans, et par la deslilution dud. Le Labou-

reur avoit esté icellui parlant commis et esleu, ainsy qu'il

a cy dessus dict, oud. an v^ soixante et cinq, ainsy qu'il

pense, d'aultant qu'il a dict n'estre à présent mômoratif

au certain du temps, mais offroyl en faire aparoir par

escript, si besoing est. Dicl, sur ce inquis, que par les

statutz de lad. Université lesd. recepveurs ne ôont que

anuaulx, à l'élection desquelz il est procédé à l'assem-

blée et congrégation de lad. Université qui se faict par

chacun an la vigillc St-Pierre et Sainct-Paul, et néant-

moins que led. parlant deust avoir esté descliargé de

lad. rocepte après l'administration qu'il en avoit eue la

première année de son élection, loullesfois, par l'advis

et délibération commune de lad. Université, il avoit esté

continué. A dicl, sur ce inquis, que le bien et re»euu de

lad. Université consiste en quelques rentes qui sont deuoz

à lad. Université en plusieurs parliez, sans qu'il y eust

autres biens à lad. Université apartenans, réservé

une maison située et assise en la parroisse de Sainct-

Saulvenr de ceste ville de Caen, la quelle, lors de sa

charge de lecepveur, estoit occupée et tenue à ferme

par M" Lois Turgot, sieurdesTliourailles,comniocncores

elle est de présent, lequel en paioyt par chacun an

quarante livrez de fermage, comme il luy semble. Dict,

sur ce inquis, qu'il ne pourroil au certain désigner les

partiez de rente deuoz à lad. Université sans revoir ses

comptes, et néantmoins, d'aultant qu'il s'en peult ;i

présent remémoriser, il luy souvient que entre aullres

parties estoienl deuez et possédéez trente livres de

rente hipolocquc sur Robert Aubcrl, sieur do Saincl-

Joro, dix I. sur Noël Advcnel, aullres dix I. sur Henry
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Maillard, de ccstc ville, trente I. sur ung nommé Le

Sens, à présent paie par Nicollas Morol, sieur du Tort,

au raoien de la réception faicle par led. s' du Tort de

la somme de cent escus provenant do l'adinortissi-ment

et rembours de pareille rente que faisoit led. Le Sens;

item, cent solz sur ung nommé Guillaume Sanxon, de

la parr. de Mi.ssy ; item, douze I. sur Lu Mariouze,

sieur de Bellengreville; item, six I. de r. sur M' Michel

Le Vigneur ; item, vingt 1. sur M* Jean Gosse ; item,

cent s. sur Cipriendu Vivier, et plusieurs autres partiez

de rente, lesquelles n'ont pas esté bien paiez par cy

devant, et n'en a led. parlant aucliune cliose rcceii :

c'est asçavoir des surnommés Maxienne dix ou douze

I., de Michel Fontaine cent s. , et du sieur de llotot

La llaio vingt I. de r., disant icellui parlant que lors

de soft administration il avoit faict procéder par exé-

cution sur les biens du defT. sieur de Valdery, frère

dud. sieur de llulot, lequel avoil appelle en garantie

ung nommé Lcgenlil, sieur de Picncourt, contre lequel

il avoit sousienu qu'il le debvoil descharger de la

somme de dix 1., faisant moictië de lad. rente, et pour

le surplus avoil led. sieur de Valdery prins defîenses,

disant lad. rente estre extaincte eladmortic, et en toult

cas n'avoir esté possédée puis temps de droict, sur

quoy lesd. partiez estoienl entrez en procez p.ir de-

vant le conservateur des privilèges royaui.x, pendent

lequel procez led. parlant avoit esté destitué de lad.

recopie, par quoy ne sçayt quelle fin a prins led. pro-

cez, mais a souvenance que, durant icellui, lod. Le-

genlil luy avoit paie deux ou trois annéez desd. dix I.

de rente, faisant moictié desd. vingt livres. Dict, sur ce

inquis, qu'il avoit rendu compte de la première année

de sad. recopie aux députez des cinq facultés de lad.

Université, ainsy qu'il fera aparoir par led. compte,

signé desd. députez et du recteur de lad. Université
;

et quant au compte de la dernière année, a dict

qu'il l'avoit présenté en forme au recteur de l'Uni-

versité en l'assemblée et congrégation d'icelle, quel-

que temps aprez la destitution de luy parlant, estant

lors recteur de lad. Université ung nommé M' Ger-

vais Le Clievallier on Maistre Tanigy du Buisson,

ne scjayt au certain lequel dos deux, mais a dicl qu'ilz

sont encores vivaniz, ne sçayt ce qui avoil empesché

qu'il ne fust procédé à raiulilion et allinomonl dud.

compte, réservé qu'il a entendu que M' Marin du Vie-

quel, lors doïen de la faculté de médecine, avoit esté

commis et député pour ouyr led. compte, lequel estoit

tombé en maladie, en la quelle il avoit esté longeracnt

détenu, et finallemenl estoit allé de vie à déccez, qui

fut cause que pour le respect que les autres députez



318

avoienl aud. du Vicquet, ilz n'avoient voullu procéder

à l'examen diid. compte en son absence, tellement qu'il

est demeuré jusques à présent sans avoir esté ouy ny

affiné. Dicl, sur ce inquis, qu'il pense que par l'examen

et affinement de sond. premier compte il ne deraeiiroit

redebvabled'auccunecl.oseenverslad. Université, ce qui

aparoistra encores par la représentation qui sera faicte

dud. compte, et espère que par la fin de l'jiulre compte

il ne sera non plus redebvable, et deslibère led. par-

lant à la première congrégation de lad. Université

poursuivre raffinement dud. compte, et à ceste fin

voulloir députez commissères au lieu des précédens, ce

qu'il auroit faict par cy devant, cessant la maladie en la

quelle il a esté longuement détenu, à raison de plusieurs

excez et oultrages à luy faiclz par aucbuns gentilz-

hommes de ce pais, contre lesquelz il est en procez en

la Court de Parlement. Dict, sur ce inquis, que les de-

niers provenant du revenu de lad. Université sont em-

ploiez pour la célébration de plusieurs messes et obitz

qui se disent et sont célébrez au couvent des Cordeliers

de cRSted. ville de Caen et aux suppostz de lad. Univer-

sité qui assistent ci iceulx, ausquelz sont faictes distri-

butions , selon qu'il a esté ordonné et disposé par les

fondateurs d'iceulx, de manière que la despense est

ordinairement aussy grande que la recepte, joincl qu'il

survient quelquefois des procez à l'Université et autres

occasions de faire frais pour la conservation des droictz

d'icelle, au moien de quoy n'y peult avoir aucliun

reliqua. » A lui enjoint de déposerl'élat du total revenu

de l'U"^, tant possédé que parties non paiées, par cha-

pitres distincts et séparés, ensemble la clausion et

affinement de son premier compte, dans huitaine, et de

poursuivre pins diligemment que faire se pourra l'audi-

tion et affinement de son dernier compte, ce qu'il a

promis faire.

II. 1.3 août 1583. Ordonnance de Pierre Le Jumel,

écuyer, sieur de Lisores, conseiller du Roi en son Con-

seil privé et président en sa Cour de Parlement de

Rouen, et Jean Vauquelin, écuyer, sieur de La Fres-

naye-au-Sauvage, lieutenant général du bailli de Caen,

commissaires députés par le Roi pour la réformation

de rU'i* de Caen, à laquelle procédant en présence de

M" Jacques Blondel, lieutenant particulier dud. bailli,

et de M" Pierre de Verigny, procureur pour le Roi aud.

bailliage, d'autant qu'il est requis pour l'exécution de

lad. commission voir les comptes de tous les receveurs

qui depuis 20 ans ont eu le maniement, charge et ad-

ministration des denieis et revenus de l'U'*, afin de

savoir comment et à quel usage lesd. deniers ont été

convertis et employés, s'il y a eu quelque mauvais mé-

nage et abus commis en leur administration, quels

restes et débets y peuvent être, ils ordonnent qu'à la

diligence dud. procureur du Roi lesd. receveurs et au-

tres ayant eu lad. charge et administration depuis

20 ans, ou leurs héritiers, seront approchés par devant

led. Blondel pour être par lui ouis sur ce que dessus
;

ils devront lui représenter les comptes ou contre-

comptes de lad. rosette, pour par led. Blondel ordon-

ner telles contraintes et exécutions qui seront requises

et nécessaires sur ceux qui seront trouvés en reste ou

débet, et qui auront commis quelque abus, et autrement,

ainsi qu'il appartiendra.

16 août 1583, devant Jacques Blondel, lieutenant du

bailli de Caen, conservateur des privilèges royaux de

l'U'*, présence de Jean Maheult, commis au greffe dud.

bailli, suivant lad. coqamission.

M^Geffroy Le Laboureur, régent en philosophie au col-

lège des arts et bachelier en théologie, ancien receveur,

représente le contre-compte ou duplex da coinp[e de \a.

recette et dépense par lui faites du 27 novembre 1563 à

la veille de S'-Pierre et S'^-Paul 1564, composé de 8

feuillets et 1 page de papier écrits, signé Moisy et Du

Moulin, plus les copies non signées des comptes par

lui rendus pour 3 ans, du i" octobre 1575 à la veille

S'-Pierre et S'-Paul 1576, 13 feuillets de papier écrits,

de celui du 6 juillet 1581 à lad. veille 1582, 10 feuil-

lets de papier écrits, et de celui de lad. veille 1582 aud.

terme 1583, 17 feuillets 1(2 de papier écrits. Enquis

s'il ne fut pas continué en 1564, a dit que non, et que

M° Julien Le Barrois lui succéda. A lui remontré que par

son compte de 1564 il est porté qu'il lui est enjoint et

donné temps de faire vider et sortir les restes dus des

arrérages de rentes, revenant à plus de 1200 livres, ce

qui montre bien qu'il avait été continué en lad. charge
;

interrogé quel devoir il avait fait de faire sortir lesd.

restes et débets, a dit n'avoir fait autre recette que celle

employée aod, compte, et qu'il fut déchargé de la recette

à la requête du procureur syndic de l'U'*
,
parce qu'il

faisait alors profession de la religion prétendue réfor-

mée
;
par conséquent il n'avait pu faire à ce sujet

aucune diligence. Il a oui dire que la rente de 30

livres sur André Le Sens, sieur de Lion^ dont il était

alors dû grand nombre d'arrérages, fut raquittée

quelque temps après et replacée sur le sieur du Torp,

mais, pour les arrérages, il y a encore procès pen-

dant au Parlement de Rouen, par appel du bailli de

Caen, à l'encontre des surnommés Perrelles, Hue et Le

March:inl, procès dont M'^ Nicole Le Vallois a fait la

suite. La forame de 10 écus allouée en sou compte de



1581-158:2 à Jciin Le Paon, doctoiir, lui ëtiiil iluc pour

un voyugR |)ar lui fait en la ville d'Alençon, durant la

séance de l'I-kliiquier, pour la poursuite d'un procès

contre Robert Aubeil, sieur de St-Jore, laquelle somme

lui fut donnée par une conclusion signée de Hérault,

alors recteur. La rente de 20 I. sur M' Regniiull Mu-

rène, employée uu compte de 150i, n'est pas employée

aux derniers comples, ni même 12 I. do rente sur les

héritiers de M' Regnault Maxienne cl 100 s. de renie

sur Michel Fontaine, Icsd. rentes ne lui ayant pas été

baillées à recevoir par les étais sur lesquels il a fait sa

recette aux dernièiesannées ;<i et croyt que lesd. parties

ne sont deulx, ou quoy que soit quelles redebvables n'ont

rien ». Il croit que la rente sur feu M'' Jean Le Viilain,

ik la caution de M° François Bouif^et, provenant des

deniers donnt's par le sieur île .Mondrainville pour la

fondation du Palinod, fut amoitie du temps que Julien

Bénard était leceveur, mais ne sait à (|ucl usage les

deniers en provenant ont été employés; néanmoins, il

est certain que les deniers destinés par led. sieur pour

l'entretien de la fondation du Palinod se paient annuelle-

ment suri 'U'*, bien que le remplacement n'ait pas été fait.

18 aoQt 1583. M" François Bourget, licencié aux

droits, prieur de Venoix et procureur-syndic del'U"',

60 ans. Enquis s'il n'a pas connaissance que défunt

Jean Le Viilain fut redevable en 10 I. de rente envers

l'U'*, au pièf,'e duil. Bourget, lad. rente provenant de

lu fondation du Palinod pur le s' de Mondrainville, udit

que cette rente fut amortie par Le Viilain ; enquis à

quel usage furent convertis les deniers en provenant, a

dit qu'il n'en sait rien, et qu'il faudrait voir les comptes

du receveur; à lui remontré que, par les comples des

receveurs modernes, il ne se trouve point que lad.

rente soit employée, et qu'il est vraisemblable que la

rente n'a pas été remboursée, ou que le raquit n'a pas

été fait avec les solennités requises et n'en a été fait

aucun remploi, au moyen de quoi, à faute par lui de

faire apparoir desd. raquii et remploi, led. Bourget, vu

sa qualité de syndic, qui doit avoir procuré le rempla-

cement et le profit de l'U"* , sera tenu à la faisance de

lu rente, sauf son recours contre qui il appartiendra;

interrogations et réponses sur rentes dues à l'Université,

entre autres « sur ung apelé Mennerbe » : n ne sçait

pur quel moien lad rente u esté cxtuincte, par ce que

cela n'est arrivé de son temps ; bien a oy dire uulres-

foij qu'elle avoit esté moins que deuement ruquictée,

et en a esté à jour passé fuict reproche en plaine con-

grégation par du Fossey, detTunct, lors sindic, mais

croit qu'il y u plus de quarante ans que lad. rente a e.>té

extaincl(-. »

M* Nicnjle Le Valloi.s, l'un de» anciens regcnt* de

l'U'^ et uvocut ecclésiastique en icelle, 70 an» environ.

• A dici, sur ce inqui-i, ({u'il y a plus de trente uns qu'il a

tousjours esté en lad. Univcrssité cl régenlé au collège

du .Mont, du Boys et des Ariz, a esté dolen de la faculté

des artz, et di^puis a esté recteur par Iroys ou quatre

foys, ayant tousjours veillé, tant que luy a esté possible,

au proffict et utillilé de lud. Université. Inijuis s'il a

congnoissance qu'il ait esté vendu ou allienné pnruul-

cuns particuliers aulcunss renies uu cliozcs upurtc-

nantes à lud. Université, a dict avoir mémoire <|u'uu-

paravanl les troubles de l'an V" soixante et ung el

soixante et deux, il est bien certain qu'il y avoit au col-

lège du Boys grand nombre de chapes de drap viollel

qui servoienl pour vestir les cstolliers qui csloient

faiclz m" et gradués en lu faculté des urtz, et cstoient

de pareille sorte que celle que porte encores à présent

aux congrégations et actes publiez qui se faisoient en

lad. Université le doïen de lad. faculté des arIz, les-

quelles chapes furent vendues segrèlemenl durant le

temps que dcU'uncl Le Hérault estoit principal dud.

collège , auquel collège esloit pour lors M'' Gilles

de llousieville , et croyt le déposant qu'il estoit

doïen de lad. fucullé des arIz , lequel en pourra

parler plus certainement ; et y a eu beaucoup d'aul-

Irez mauvaitz mesnage en lad. Université, d'.iultant

que chacun en voulloil tirer proUict ; et en u led.

parlant faict la suite de plusieurs procès, et entre aullros

pour fère casser ung conlrucl de vente que .M' Françoys

Bourget, procureur-sindic de lad. Université , s'cstoit

faicl fère de la maison dud. collège des arIz, et s'estoil

donné sentence en ce siège au préjudice dud. bourget,

lequel en uvoit appelle ù lu Court, où son udvocat rivoil

desclaré sa cause non suslinenlc, et néantmoingz, par

collusion qu'il avoit faicte avec M' Henry .Moizy, lors

recteur, il avoit tiré une conclusion de luy, par laquelle

led. Bourget debvoyt avoir quarante escu-f par apoinc-

lement dud. procez, dcsquelz quarante escus il s'est

fuict paier sur lad. Université sans que led. parlant,

qui avoit faict la conduictedud. procez, el qui congnois-

soyt les mérites d'icelluy, y eust oncqucs esté appelle,

et croyt que par niesme moien ilz uvoient pratiqué ung

arrest d'acord de partz, au préjudice de lud. Université,

combien que, si le procez eust esté vuidé, led. Bourget

en eust esté condampné envers lad. Univi-rsilé en tous

les dommages, inlérestz cl despeiis. Mesmes a dict que

led. Bourget a esté unne foys clleu recteur, laquelle

charge il refusa^ et partant , suivant les statutz , tenu

paier pour led. reffus six escus envers lad. Université,

et néanlmuings n'a paie lesd. six escus. Jteni, a dict
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que led. Bourget, comme sindic et procureur de lad.

Université, entreprinst il y a quelque temps ung procez

à rencontre del'ung des religieux de Saincle-Croix dud.

Caen, à cause qu'il tenoit escolles pour monstrer aux

petilz eiitfantkî, lequel procez a couslé beaucoup à lad.

Université, et a oui dire qu'il y a eu pourceste occasion

dix livres de rente vendues, qui estoient à prendre sur

Henry Maillard, et qu'en faisant l'apoinctement avec

led. religieux, detfunct M" Tanenegy Sorin, docteur aux

droictz, avoit eu sa part desd. deniers. Item, a dict que

il a faict la suite d'un procez à l'encontre de Guérin et

Guérin dictz de La Perrelle, Honorey Hue et Collas Le

Marchant, pour les faire condampner au paiement de

environ six centz livres d'arrérages de trente livres de

rente à prendre sur André Le Sens, sieur de Lion, la-

quelle rente avoit esté amortye, et a led. parlant ob-

tenu condampnation desd. arrérages en ce siège, de

laquelle condampnation y a eu appel parlesd. Perrelle,

Hue et Le Marchant, lequel apel est encores pendant à

la Court ; et est procureur fondé pour lad. Université

M° Jean Lion, duquel led. parlant a encores receu let-

tres puis quinze jours en ça, et ne reste que poursuivre

led. procez et obtenir ung ciirrat à la Court, par ce

que l'appel est de sentence provisoire ; et, deuement

inquis, a dict qu'il ne se peult remémoriser d'aultre

chose. »

M' Jean Le Paon, écuyer, docteur régent aux droits

en rU'é , 50 ans. Interrogé au sujet des 10 écus à lui

paies suivant le compte de 1582, « de laquelle somme

est faict mention par la conclusion dud. compte, par la-

quelle conclusion il apparoist suffisamment que lad.

somme n'estoit justement deue aud. Le Paon, a dict

que lad. somme luy estoit justement et loyallement

deue, et qu'elle luy avoit esté accordée et ordonnée

dès l'an cinq centz soixante et douze par l'Universitté

pour les fraictz et impenses par luy faictes pour avoir

esté en l'Eschiquier d'Alençon, par ordonnance de lad.

Universitté, afSn de supplier et fèrerequeste à Messieurs

qui tenoyent l'Eschiquier , et à Mons' Tesvesque de

Mande, chancellier de Monseigneur le duc, de per-

mettre que lad. Universitté jouist de ses privilèges en

toult le duché d'Alençon comme en l'outreplus de la

duché de Normendye, ainsy que elle faisoit antienne-

ment, et mesme pour donner ordre à ung procez pen-

dant aud. lieu d'Alençon entre lad. Universitté et le s'

de St-Jore, comme il est porté par l'ordonnance et

conclusion faicte le vingt neuf" mars mil cinq centz

soixante et douze, signée de Moisy, lors recteur, Du

Moiillin et Du Pont, et scéellée du sceau dud. recteur, de

'aquelle ordonnance et conclusion led. Le Paon nous a

présentement faict aparoir et d'icelle a esté par nous

retenu coppie collationnée, signée dud. Le Paon, nous

disant led. Le Paon que la clause appozée en la fin de

la conclusion du compte dud. recepveur touchant lad.

somme de dix escus y fut employée à raison de quel-

ques disputtes qui pour lors estoyent entre luy parlant

et M° Claude du Buisson, docteur aulx droictz, l'ung

des auditeurs dud. compte, mays néanmoings lad.

somme luy est jusiement deue, comme il appert par

lad. ordonnance. »... « Du temps de Mons' de Laissay,

docteur en son vivant en ceste Universitté et prieur des

facultez de droict civil et canon, furent aliénez dix

livres de rente qui apartenoient à lad. Universitté, pour

satisfère aulx fraiclz et impenses d'ung procez qui s'es-

toit meu entre ung Croisier et lad. Universitté. »

19 août 1583. M"^ Gilles Housteville (il signe G. de

Housteville), ministre en la religion (en correction de

l'église) prétendue réformée pour (en corr. de en)

l'église de Verrières, demeurant à Caen, 68 ans. « A
dict qu'il a régenté par l'espasse de vingt ans au collège

du Mont, où il continua jusques en l'an v"= cinquante

neuf, et fut doïen de lad. faculté des arlz depuis les

troubles de l'an v" soixante et ung et soixante deux,

et a bien mémoire que jusques au temps desd. troubles

il avoit veu quelque nombre desd. chapes aud. collège

du Boys, lesquelles servoient pour graduer ceulx qui

se promouvoient en lad. faculté des artz, mais depuis

lesd. troubles n'a mémoire les avoir veues, et ne sçayt

de quoy elles peuvent estre devenues, ne les aiant

jamais eus en sa charge, et fault que le principal, qui

estoit lors M'^ Raoul Hérault, ou M" Jean et Simon dictz

Maheult, à présent detfunctz, lesquelz exerçoient pour

lors la charge des bedeaulz pour lad. faculté des artz,

en eussent la charge, et qu'ilz en respondissent, d'aul-

tant que les gens de guerre qui estoient venus en lad.

ville durant lesd. troubles n'avoient pas pillé led. col-

lège, dont led. parlant ayt congnoissance. Inquis, a dict

qu'il ne pourroyt parler du mauvais mesnage qui a esté

faict en lad. Université, d'aultant que cella se passoyt

par devant les docteurs et doïens des facultés, et que

led. parlant avoit esté seullement régent, et recteur

par unne foys, n'aiant congnoissance que durant son

temps il se soyt alliéné aulcune chose. »

Blanc à partir du feuillet 13, sauf au dernier, où se

termine la commission donnée par Le Jumel et

Vauquelin, qui sert d'enveloppe à l'enquête de Blondel.
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D. 87. (Registre.) — Grand format, 150 feuillets, papier.

1786-1791. — Tribunal du recteur. — Sur le plat :

« Premier registre du tribunal. S^" 1786. » — Sur

le feuillet de Rarde : " Formula sacramenti, descriplu

ex slalulis, rub" 1:2". > — 1786. Le 18 octobre, première

assemblée du tribunal ordonné par l'article 10 de

l'édil d'août précédent : les séances se tiendront à 11

heures, les premiers et troisièmes jeudis de chaque

mois, dans la grande salle commençant l'aile gauche

des bâtiments du collège royal de Normandie, etc. —
Le 29 octobre, délibération concernant les professeurs

d'histoire et de géographie. Kn résultance de l'article

i7 du règlement de 1586, les portes des collèges du

Bois et du Mont seront eiactement fermées pendant

toute la durée des classes, de sorte qu'aucun écolier

n'en puisse sortir, ni aucun étranger y entrer, qu'avec

la permission expresse des principaux respectifs : la fer-

meture se fera à 8 h. l|41e matin et à 2 h. 1|4 l'après-

midi. — Le 9 novembre, jardin botanique et Palinod.

— Le i<; novembre, sur la remontrance du syndic

général, expositive que le Roi, par l'article fVA de l'édil

d'août précédent, ayant ordonné que la durée des

vacances et lès congés ordinaires dans les collèges du
Bois et du Mont seront les mêmes que dans les collèges

de plein exercice de l'Université de Paris, il commu-
nique une conclusion y relative de lad. U", du 27 oclo-

,
bre 1777, assurant rexéciilion des art. 13-13 du
^èglement de la faculté des arts de l'U'* de Caen du
28 oclbbre4T7ff, lé tribunal décide que la rentrée des
classes sera et demeurera fixée au l^ octobre,

quand ce jour tombera le lundi ou le mardi, «inon elle

sera renvoyée au lundi suivant ; les physiciens et les

logiciens iront en classe jusqu'au 1"' août, et n'auront

vacance que l'après-midi dud. jour, les rhétoriciens

vaqueront le lendemain de la distribution générale des
prix, et les classes inférieures ne vaqueront qu'à la

fête de l'Assomption
; dans les semaines où il ne se

rencontrera pas de fèlfs, on n'aura congé que les deux
après-midi du mercredi et du samedi ; la durée de
toutes les classes ne pciurra être diminuée que dans les

froids trop rigoureux, et ce cas demeurera, comme par
le passé, à la disposition des principaux, etc. Sur la

plainte du syndic général contre Vincent, écolier de
logique dans le collège du Mont, accusé d'être l'auteur

d'une rixe qui s'éleva aud. collège à l'issue des classes,

et d'avoir, à la complicité de plusieurs de ses condisci-

I



pies, fait à Lefèvre, écolier de physique dud. collège,

deux blessures à la lêle, led. Vincent ayant élé entendu

dans ses réponses, le tribunal, voulant pour celte fois

user d'indulgence, s'est contenté de le réprimander et

de lui défendre, ainsi qu'à tous autres écoliers, de

commettre aucun trouble el de se battre, tant dans

l'enceinte des collèges qu'ailleurs, sous peine de

punition exemplaire ; led. jugement sera lu publique-

ment dans toutes les classes. — Le 7 décembre, on

décide de faire faire^ aux frais de l'ancien patrimoine,

un paillasson pour couvrir dans les grands froids la

serre chaude du jardin des plantes, parce qu'à l'avenir

le professeur de matière médicale sera seul chargé de

cet objet ; le professeur d'anatomie est autorisé à faire

faire les bancs qui sont nécessaires, vu l'affluencede ses

étudiants ; Le François, docteur régent en la faculté de

médecine, est autorisé à faire les dépenses convenables

pour la décoration de la salle où doivent se distribuer

le lendemain les pris du Palinod, ainsi que pour le

maintien de l'ordre et de la tranquillité.

1787. Le 18 janvier, délibération concernant la

comptabilité (Cf. tomel, pp. 118 et 119). Pierre Jou-

vin, docteur en théologie, professeur de philosophie an

collège du Mont, nommé professeur royal de physique

expérimentale, en remplacement d'Emmanuel Vittrel,

décédé. — Le i^'^ février, examen de la requête des

Cordeliers et des Carmes de Caen, tendant à ce que

les étudiants de leurs maisons puissent, attendu leur

état de religieux mendiants, agrégés à l'U'*, prendre

giatuitement leurs inscriptions et être admis dans les

clas.'cs de philosophie, de droit et de théologie, pour

V recevoir les leçons, et même y prendre les degrés :

accordé pour l'inscription gratuite dans les classes de

philosophie el de théologie
;
quant aux inscriptions

pour les classes de droit, qui ne font pas encore partie

de la masse générale des biens réunis dont l'adminis-

tration est confiée au tribunal, et quant à la remise des

droits pour la collation des degrés dans les arts, les

religieux s'adresseront aux facullés. — Le 1<"' mars,

lecture d'une requête de Pierre Vallerand de La Fosse,

fermier de l'U** à Fontenay-le-Pesnel, expositive des

pertes par lui subies, notamment de plus de 5.000 livres

par suite de la grêle, en mai précédent : renvoi à l'U'*

el sursis de recouvrement. — Le 29 mars 1787, nou-

veau bail aud. fermier de Fontenay, à raison de 4.000

livres par an et autres redevances et conditions y em-

ployées. — Le 26 avril, il sera pris très incessamment

des mesures pour faire régler ce qui regarde la forme

du jugement des trois prix de poésie, qui doivent être

distribués dans la cérémonie du H juin suivant, et

pour lesquels un membre de l'Université, qui désire

rester inconnu, a déposé au greffe 300 livres. Hardouio

et Bellenger, nommés commissaires, s'occuperont des

moyens les plus convenables pour fixer de quelle

manière se proposeront à l'avenir les sujets du prix

fondé à perpétuité par la délibération du 9 octobre

nS6j etc. — Le 3 mai, examen de la protestation

de la faculté des arts contre l'arrêté du tribunal

relatif aux congés : le syndic général observe

que la démarche des auteurs de celte protestation

paraît n'avoir pour objet que de couvrir, par une résis-

tance mal entendue, la multiplicité des abus préjudicia-

bles à la discipline scolastique et aux progrès de l'en-

seignement, qui régnent dans la faculté des arts, en

contestant au tribunal le droit d'en prendre connais-

sance. — Le 24 mai, lecture d'une lettre de « M' La

Rue », professeur d'histoire au collège du Bois, an-

nonçant au recteur que des raisons impérieuses l'em-

pêchent de prononcer la harangue dont l'U'^'^ l'a chargé

pour le mois suivant :1e recteur est prié de convoquer

une séance extraordinaire du tribunal, où il rendra

compte desd, raisons. — Le 27 juin 1787, envoi par le

recteur de l'Université de Paris de divers documents,

notamment d'un mémoire d'instruction manuscrit,

sons le litre àe Réponses aux sept questio?is propo-

sées â l'Universitéde Parts par T U?iiversité de Caen,

contenant plusieurs détails très précieux qu'on com-

muniquera aux facultés assemblées, la connaissance

des usages de l'U'^ de la capitale devant nécessaire-

ment contribuer à fixer les doutes et ë, prévenir une

infinité de petites difficultés, dont la discussion ne peut

qu'être préjudiciable au maintien de l'ordre et de

l'harmonie. Louis Marette, prêtre du diocèse de Rouen,

ayant réparé ses absences sous Godefroy par les

15 jours qu'il a faits l'année présente sous ce professeur,

sera admis à supplier le lendemain pour le droit de

nomination.— Le 5 juillet, adjudication pour 9 années,

devant Pillet, notaire royal et apostolique, des buan-

deries, jardins et maisons appartenant à l'Université,

dont le bail, fait en 1779, était sur le point d'expirer.

—

Extrait des registres du Parlement de Rouen [Cf. D. 88).

— Le 26 juillet, communication de la requête du P. Ja-

cob, grand carme du couvent de Caen, tendant à obte-

nir le consentement deTU^'^pour la fondation d'une

chaire d'allemand : renvoi à l'U'* assemblée. •— Le 2

août, Léon-Nicolas-Urbain de Cairon, chevalier, comte

deCairon, capitaine d'infanlerie, est pourvu de l'office

de garde de la bibliothèque, vacant parla démission de

Jean Longchamp, sous-bibliothécaire actuel
;
présent

par lui de 600 livres. — Le 19 octobre, acte au syndic



gdndral du dépôt de In signinciilion faitu le II août

d'une requélc présentée le 10 nu lieutenant gr-nérnl du

bailliage de Cnen par Jenn-Joscph-Irénée Duliommais

Dumotlé, tendant à faire juger que l'U"' sera tenue do

faire acquitter l'année suivante la mission fondée dans

l'église du collège du Mont. — Enregistrement de la

lettre de Af. de l^amoignon, garde des sceaux, du 22

novembre 1787, informant l'U''* que les molifs qui ont

déterminé lo Roi à suspendre les nominntions et les

élections dans le scinde l'U''^ ne subsistant plus, le Hoi

approuve qu'elle procède non seulement à l'élection

d'un recteur, mais encore à toutes les élections et no-

minntions qui doivent avoir lieu selon les formes

prescrites.

1788. Le 10 jniivier, « sur le réquisitoire de M. le

syndic général, en datte du jour d'hier, par lequel il

dénonce au tribunal de M. le Recteur que depuis quel-

que temps plusieurs écoliers de l'Université ont manqué

de respect aux professeurs, que ces délits constants et

notoires blessent matiifeslement l'intérêt public et l'éco-

nomie du gouvernement scliolasiiqiie, et que, sous ce

rapport, il est du devoir du syndic général de recourir

dans celle circonstance à l'autorité des magistrats aca-

démiques : il pourrait donc requérir qu'il en fût juridi-

quement informé pour découvrir les coupables et faire

ensuitte prononcer contr'eux In punition exemplaire

qui leur est due ; mais, connaissant le zèle qui anime

tous les membres du tribunal de M. le Recteur pour le

bien de l'enseignement et le maintien de l'ordre, il se

contente de demander qu'il soit pourvu à ce que le

mal ne fasse pas de nouveaux progrès et que les étu-

diants soient incessamment rappelles au respect et à

l'obéissance : pourquoi requiert qu'il en soit délibéré

dans la prochaine séance du tribunal, et que son plus

ample réquisitoire reste déposé au greffe, pour y re-

courir au besoin. Vu ledit réquisitoire, le tribunal,

voulant bien, pour celte fois, fermer les yeux sur les

fautes commises jusqu'à ce jour, a arrêté que les statuts

et règlenicnts, et noiamment l'arl. 20 du règlement de

1586 pour l'(Jniver.«ilé de Cacn et les art. D et 11 des

statuts de celle de Paris seront exécutés selon leur

forme et teneur, qu'en conséquence, tout écolier de

l'Université qui perdra le respect envers un des pro-

fesseurs, même des classes inférieures, sera chassé sans

retour de ladite Université et déclaré inhabile à y
recevoir nuciini* degrés. El sera le présent arrêté

imprimé, publié, afîiché et lu dans toutes les classes,

à la requête de M. le syndic général, qui restera spécia-

lement chargé de tenir In main à son exécution. Au

surplus le réquisitoire de M. le syndic général sera

déposé au greffe, pour y recourir au besoin. » (Cf. D. 88.

Plu.<) loin, p. 6). — Le 7 février, autorisation à l'abbé

Lungcliamp, soos-bibliotl.écaire, de faire mettre dans

la biblioth<-que des planches, pour placer sous les pieds

de ceux qui y viennent lire ; vote de 6 livres. La mission

qui devait avoir lieu en 1783 dans l'église du collège du

Mont, et qui a été empêchée josqu'â ce jour, lad. église

étant occupée par les entrepreneurs des vivre» pour

les troupes, se fera celte année. — Le 28 février,

adjonclion à l'abbaye du Val dans son procès concer-

nant le priimré-curede Chimposoull. — Le 19 juin, on

décide d'exempter du paiement de l'honoraire dû par

les écoliers des collèges du Bois et du Mont ceux que

leur indigence mettrait hors d'état de payer, sur certi-

fient de l(!urscurés et syndics ; on n'exigeni que 9 I. 15 s.

de ceux qui n'entreront dnns les classes que vers le

mois de mars. — Le 13 novembre, réparation» à la

ferme de la Glorielte. — Enregistrement de la lellre

de Camus de Ponlcarré, en date de f" décembre 1788,

au recteur Tyrard Deslongschamps, concernant la ces-

sation de paiement de la pension annuelle de 18,000

livres accordée pnr le Roi à l'U'*, dont il promet d'ap-

puyer les réclamations ; autres lettres y relatives de

M. de Belbeuf.

1789. Le 8 Janvier, demande d'agrégation à TU" par

la communauté des libraires imprimeurs de Caen : ren-

voi au général de ^U'^—Enregistrement delà lettre de

Feydeau de Brou, directeur général des économats, du

8 janvier 178'.», informant les recteur et doyens que

l'ordre de paiement des 18.000 livres a été signé par le

Roi, et que le paiement sera elTectué dès que la quit-

tance sera présentée à la recelte générale de l'économat.

—Le 5 février, la charge d'avocat ecclésiastique, vacante

par la mort du marquis de Malherbe, est accordée au

marquis de Tilly-Blaru, qui remet l'office d'un des

messagers de Bayeux , à lui accordé précédemment.

Le ù juin , dépôt sur le bureau d'un ouvrage

imprimé ayant pour litre Lps nouveaux patrons de

rusure réfutes, if compris te dernier défenseur de

Calvin sur le même sujet, ouvnuje dédié aux litats

généraux (à Paris, chez la veuve Hérissant, etc, 178'J,

avec approbation el privilège^, dont l'auteur demande

que l'Université veuille bien l'examiner et l'approuver

le recteur. Le Clerc cl Godefroy.professeursde théologie,

de Biéville el Alexandre, professeurs aux droits, sont

priés de se charger de l'examen de cet ouvrage, poui

en faire le rapport à l'U'*. Pioteslalions de Le Clerc

de Beauberon, doyen de théologie, l'examen de celte

question n'apparlenanl qu'A sa faculté. Le tribunal,

auquel les droits et privilèges de l'U"« sont spéciale-



ment confiés, considérant qu'elle est compétente pour

rendre des jugements doctrinaux, que cette compétence,

fondée sur les titres les plus incontestables, est confir-

mée par l'usage constant de tous les temps^ et sans

avoir égard au soutien dud. Le Clerc^ prie Lentaigne,

docteur en théologie, de s'en charger en son remplace-

ment. -- Le l"aoùt, le tribunal, assemblé extraordinai-

rement, prie le recteur de convoquer le lundi suivant

le général de TU'*, pour y être statué sur le désordi;e

qui troubla la veille et empêcha la distribution générale

des prix. — Le o novembre, sur la représentation faite

par M. de Biéville qu'il était commandé le jour même
pour le guet et garde de la ville, que ses fonctions de

professeur et membre du tribunal académique sont

essentiellement incompatibles avec les fonctions militai-

res, le tribunal, d'une voix unanime, le charge et auto-

rise de réclamer pour tous ses membres l'entière

exemption du service militaire, et de se retirer à cet

etfet sur le champ par devers le comte de Faudoas,

commandant général de la milice nationale. — Le 3

décembre, rapport de Le Coquière concernant la ferme

de la petite Gloriette. Autorisation à Joseph Beaumont,

curé de St-Martin des Moutiers, de sister, au nom du

tribunal, à la plantation des devises que Folie, fermier

de Condé-sur-Laison, demande entre les terres de sa

ferme et celles dont il est propriétaire, etc. Réparations

aux magasins de la grande Gloriette.

1790. Le 25 février, le syndic général ayant déclaré

avoir écrit le 14 janvier précédent à l'abbé de Montes-

quiou, alors président de l'Assemblée Nationale, relati-

vement au décret du 13 novembre sur la déclaration

desbiensecclésiastiques, et pour savoirsi les Universités,

corps mixtes et jouissant de l'état de corporations

laïques, étaient comprises dans led. décret, soit pour

leurs biens patrimoniaux, soit pour les biens ecclé-

siastiques à elle unis, et n'ayant reçu aucune ré-

ponse, le tribunal, considérant néanmoins que le

décret du o de ce mois oblige à une déclaration

tous ceux qui ont quelques pensions sur les économats

ou autre caisse, et que l'Université est dans ce cas, a

arrêté qu'il seiait incessamment travaillé à la rédaction

de la déclaration dont il s'agit, laquelle contiendra

d'abondant le détail des biens dont l'Université a été

déclarée propriétaire par l'édit d'août 1786, à laquelle

fin le syndic a été piié de s'en occupei-. — Le 9 mars,

rapport des commissaires chargés précédemment

d'examiner les comptes du receveur pour l'année

1786-1787, d'après lequel il est constant que le receveur,

pour les biens patrimoniaux, a reçu 4 228 1. 9 s. 2 d. et

a payé 6,972 1. 4 s. 8 d., et qu'en conséquence il est en

avance pou rie patrimonial de 2,7431. 15s.6d.; quant à la

masse générale, la recelte se trouve monter à 52,163 \.

1 s. 9 d., et la dépense à 53,033 1. 13 s., pourquoi le

receveur se trouve en avance de 870 1. 13 s. 3 d. ; sur

l'article de recette, la somme de 992 1. 18 s. 3 d. n'a

point encore été perçue par le receveur et il en tiendra

compte dès qu'il l'aura touchée pour la masse générale ;

de même il tiendra compte de celle de 306 1. pour le

patrimonial, dès qu'elle lui sera rentrée. — Rapport

sur les biens patrimoniaux, d'octobre 1787 à octobre

1788 : recette, 4,974 1. 3 s. 10 d., dépense, 5,699 1. 12 s.

10 d., avances, 7251. 9 s., non payé, 3061.; biens réunis,

pour lad. année : recette, 41,818 1. 7 s. 4 d., dépense,

42,733 I. 13 s. 2 d., avance, 913 I. 7 s. 10 d.; non payé.

300 livres.— Autres comptes, d'octobre 1788 à 1789.

—

Le 6 mai, le greffier -receveur ayant rapporté que plu-

sieurs percepteurs des nouvelles impositions s'étaient

présentés au grefle pour demander le paiement de la

cotisation de l'Université sur les rôles de leurs paroisses

respectives, a demandé quelle conduite il doit tenir en

conséquence. Le tribunal, ouï le syndic général, a

unanimement arrêté que le greffier-receveur consentira

pour elle payer sur le champ la cotisation de l'Univer-

sité sur les rôles des différentes paroisses oii elle pos-

sède des propriétés, et ce seulement sur le pied de la

fixation établie par l'instruction que la commission in-

termédiaire a adressée relativement à cet objet, aux

différentes municipalités de son département, et par

l'ordonnance rendue sur le même objet par le tribunal

de l'Élection de cette ville, n'entendant se soumettre à

une contribution plus considérable jusqu'à ce qu'il en

ait été autrement ordonné. — Le 10 juin, il a été

donné lecture d'une lettre du S juin adressée aux mem-
bres de l'Université par les commissaires du Roi pour

l'établissement du département du Calvados, par la-

quelle ils prient la compagnie de se rendre le lende-

main vendredi, par députés, et seulement comme ci-

toyens, à l'abbaye de St-Étienne de Caen, pour assister

à la cérémonie de l'ouverture dudit département. Sur

quoi, ouï le syndic général, le tribunal a prié les doyens

de se charger de celte députation et de choisir pour

les accompagner chacun un des membres de leurs fa-

cultés respectives. — Le 17 juin, réparations à la ferme

de Mathieu. — Le 26 juin, on décide qu'aucun écolier

ne sera reçu dans les classes des collèges du Bois et

du Mont que sur la représentation de la quittance du

greffier receveur, conformément aux dispositions de

l'art. 78 de l'édit d'août 1786, et que cliacun des

professeurs sera personnellement responsable, dans les

tradal futurs, du déficit qui pourrait résulter, pour la



masse ^«^nérale, do l'inexiiculioii diid. mlicln. — Le

juillet , le tribunul (cnuiit su preiniùrc séance du

mois, renvoyée aud. jour vu la cérémonie do la

Fédération qui a eu lieu le I"', le recteur a fait don-

ner lecture d'une lettre de l'abbé de La Kue, écrite de

Paris, par laquelle il annonce le paiement de 18.000

livres, formant l'année échue le l" octobre l'iHS du

traitement accordé a l'U''^ sur les économats par l'édit

d'août n«tj. Le 20 juillet, lectures d'aulres lettres y

relatives de l'abbé de La Rue et de M. de Lessarl,

commissaire général des économats. — Li* 24 juillet,

rapport de M. de Biéviile sur un mémoire des héritiers

de M. et Mad" Pyron, relatif à ditl'érentes impressions

faites pour l'Université. — Enregistrement de la lettre

des olliciers municipaux de Caen, remerciant l'U''^ du

don de 400 livres pour être distribuées aii.x pauvres. —

Le 27 septembre, le recteur est prié de convoquer in-

cessamment le général, pour délibérer sur les moyens

les plus propres, dans les circonstances actuelles, à

assurer la conservation des biens fonds dont elle est

propriétaire. — Le 18 octobre, sur la demande du

recteur Rouelle, on décide que, pendant qu'il sera

président du directoire du district de Caen, les séances

du tribunal se tiendront les premiers et troisièmes mer-

credis de chaque mois.

nui. Le 2i février, lecture faite du procès-verbal

rédigé le 23 au malin par le syndic général, des mou-

vementsqui s'étaient manifestés la veille parmi plusieurs

écoliers de la faculté des arts, lesquels se seraient

rendus sur les quatre heures et demie de relevée dans

le collège du Bois, en annonçant le dessein d'insulter

quelques uns des professeurs, ce qui aurait été heureu-

sement prévenu par le doyen de la faculté des arts,

Macparlan, principal dud. collège du liois, et Beaumont,

profes.seur de rhétorique dans le même collège, ainsi

qu'il résulte dud. procès-verbal, le syndic général a

requis et le tribunal a unanimement arrêté ce qui suit:

1° Les statuts et règlements de l'Université seront

exécutés suivant leur forme et teneur en ce qui concerne

les attroupements des écoliers et le respect qu'ils doi-

vent i tous et chacun des professeurs académiques.

En conséquence, le tribunal défend expressément auxd.

écoliers toute coalition séditieuse et toute insubordina-

tion ou insulte h l'égard d'aucun des membres de

l'Université, sous les peines portées auxd. règlements et

statuts . 2° Improuve led . tribunal l'attroupement

d'écoliers qui s'est fait le mardi précédent dans le

collège du Bois. 3° Arrête qu'il sera informé contre les

auteurs et instigateurs dudit attroupement, poursuite et

diligences du syndic général, à laquelle fin Macé, doc-

leur agrégé en dtoit, et Le Portier, doyen de la faculté

de médecine, ont été nommés commissaires et priés de

faire leur rapport au tribunal des renseignements qu'ils

auionl pu se procurer, pour être ensuite statué co qu'il

appartiendra. 4° Le présent arrêté sera lu le jour même
dans toutes les classes des collèges de plein exercice et

dans les écoles de facultés de théologie, des droits et

de médecine. — Le 17 mars, le recteur est prié de

convoquer le général pour y être délibéré touchant

les 40.5001. dues à la compagnie par la caisse des éco-

nomats. — Le ISavril, le tribunal, présidé par le doyen

de théologie en l'absence du recteur, au nom duquel il

a été convoqué, le président a dit qu'il existait une loi

chargeant le tribunal de connaître de l'état des archives

de l'Université. Sur quoi, oui le syndic général, il a été

unanimement arrêté que, conformément à cette loi, il

sera dressé un état des titres, registres et papiers qui

existent tant dans les archives qu'au grelTe de l'Uni-

versité, sans qu'aucuns puissent être déplacés, auquel

effet on a nommé quatre commissaires dans les quatre

facultés , Adam (théologie) , de Biéviile (droits). Le

Portier (médecine) et de La Rue (arts , lesquels, en pré-

sence du syndic général, dresseront un procès-verbal

aussi détaillé qu'il leur sera possible, et auront soin

en même temps que lesd. pièces soient contremarquées

de deux au moins desd. commissaires, duquel procès-

verbal, qui sera couché sur le présent registre, il sera

formé en outre six minutes, dont une sera remise au

recteur, une au syndic général et une à chacun des

quatre doyens. — Le 20 avril 1791, lesd. commissaires

s'étani transportés en la salle du droit canonique, où

sont repostés les titres et papiers dans une armoire à ce

destinée
, procèdent au procès-verbal descriptif des

archives; cette opération se continue jusqu'au 21 mai

(cotes A-GGGGG, plus les registres des délibérations

du général et des facultés).— Le 28 avril, réception par

la diligence de -iO. 500 livres duessur les économats, en-

voyées par Le Tellier, curé de Bounœil, député de Caen

à l'Assemblée Nationale. — État des émoluments que
les diÛérents membres de l'Université doivent percevoir

pour moitié du quartier d'avril 1791 sur la masse géné-

rale ordonnée par l'art. 3 de l'édit d'août 178i), revêtu

des émargements : Coquille Deslonchamps, syndic

général, 250 1. Faculté de théologie : Macparlan, pro-

fesseur royal, Vasse, prof, ordinaire, Uodetlroy, prof,

d'écriture sainte, chacun 150 1. Faculté de médecine :

Chibourg, prof, de médecine pratique, Desmoueux,

p. de chirurgie, Deschamps, p. de sémeïotique, de

Roussel, p. de matière médicale. Briard, p. d'anatomic,

chacun 150 I. Faculté des arts. Collège royal de Nor-



niandie : Hardouin, sénieur du collège, Le Canu, p. de

malliémaliques, chacun 187 1. 10 s. ;
Rouelle, p. d

langue grecque, Villrel, p. de littérature française,

chacun 150 1. ; Jouvin, p. de physique expérimentale,

187 1. 10 s. Collège du Bois, Macparlan, principal, non

compris aud. tradat ; Adam et Ducherain, professeurs

de philosophie, chacun 1871. 10 s. ; Beaumont, rhéto-

rique, 1751.; de La Rue, histoire et géographie, Potlier,

humanités, Dunis, troisième, chacun 150 1. ; Lavoisne,

quatrième, et Rouvillé, cinquième, 137 1. 10s.; L'hoste,

vice-gérent de si.xième, 68 1. 15 s. Collège du Mont :

Bellenger, principal, Viel et Le Coquierre, philosophie,

chacun 187 1. 10 s. ; Tyrard Deslongscharaps, rhéto-

rique, 175 1. ; Franque, histoire et géographie. Des-

masures, humanités, Duprey, troisième, chacun 150 1.
;

Le David, quatrième, 137 1. 10 s. ; ... (blanc) vice-

gérent de cinquième, 681. 15 s.; Dautresrae Desclosets,

sixième, 137 1. 10 s. Moysant, bibliothécaire, 100 1.,

Longchamp, sous-bibliothécaire, 25 1. Bunel, greffier

receveur, 75 1. —Le 12 mai, le tribunala déclaré una-

nimement, ouï le syndic général, que, vu les circons-

tances présentes et l'instabilité des événements, il ju-

geait convenable de charger deux membres de chaque

faculté, avec les doyens, de veiller, conjointement avec

le recteur et le syndic général, aux intérêts généraux et

particuliers de la c'<^, dont la conservation, les privilèges

et les droits légitimes sont confiés par la loi aux soins et

à la vigilance du tribunal. En conséquence, Adam et

Godefroy, docteurs en théologie, Le Cocqde Biéville et

Godefroy, piofesseurs aux droits, Chibourg et Briard,

professeurs en médecine, et Bellenger et Beaumont,

membres de la faculté des arts, ont été nommés com-

missaires avec pouvoir général et spécial de l'aire, pour

et au nom de l'Université, tout ce que leur prudence

leur suggérera, avecdroit desubstitution, dans les ditfé-

rents cas qui pourront se présenter, et lors même que

le tribunal, le général de l'Université et les facultés

particulières ne pourroient s'assembler. Dans la même

séance, le syndic général ayant représenté qu'il était

dû à Houdon, sculpteur du Roi, une somme de û,!iOO

livres, portant intérêt, pour reliquat des comptes de

ses députations, ainsi qu'il fut par lui déclaré lors de la

reddition de sesd. comptes dans l'assemblée générale

de l'Université du 10 juillet 1789, et qu'il était urgent

de s'occuper de cet objet, le tribunala déclaré qu'il n'y

a lieu à délibérer pour le présent, vu que, d'après les

propres déclarations du syndic, lad. somme n'est exi-

gible par le créancier ni remboursable par l'Université

qu'en s'avertissant réciproquement une année d'avance,

et qui; d'ailleurs le syndic n'est plus créancier de cette

somme depuis l'époque de lad. conclusion du 10 juillet

1789. — Le 21 mai, Longchamp, sous-bibliothécaire,

communique le catalogue par ordre de matières, ré-

digé par lui, composé de 552 pages : le total général

s'élève à 12,881 volumes; on contremarque un extrait

du catalogue de la bibliothèque des Jacobins, et la

table alphabétique des noms des auteurs dont les ou-

vrages sont au catalogue général de la bibliothèque de

l'Université. — Le 3 juin, acte à Bunel, greffier secré-

taire, de la représentation d'une signification par la-

quelle Michel-Joseph-Jacques Sosson, ancien prieur-

consul, acquéreur de la terre du Mesnil-d'Argences,

somme l'U''^ de recevoir le capital et arrérages d'une

rente de 54 sols qu'il lui doit en cette qualité. — Le 18

juin, Langrais, officier municipal, délégué parle direc-

toire du district au désir de l'arrêté du directoire du

département, assisté de Jean Belleuil, secrétaire de la

municipalité, arrête et paraphe le registre du tribunal,

déposé au greffe de l'U''^' , représenté par M. de La'Porte,

pro-secrétaire.

Blanc à partir du feuillet 96.

Recouvert d'un fragment de compte, concernant no-

tamment des paiements à frère Jean Riant, prêtre, reli-

gieux de l'ordre des frères Minimes au couvent de N.-D.

de Toutes Grâces lez Paris, procureur général des pro-

vinces de France dud. ordre et procureur des religieux

correcteur et couvent de Beauregard (1581).

1). 88. (Liasse.)— 2 pièces, papier.

1787-1788. — Tribunal du recteur. — Arrêt du

Parlement de Rouen, du 27 juin 1787, ordonnant

l'homologation, pour être exécutés selon leur forme et

teneur, des arrêtés du tribunal du recteur des 30

octobre et 16 novembre 1786, concernant les professeurs

d'histoire et géographie créés par l'édit d'août 1786, la

fermeture des portes pendant la durée des classes, le

nombre et la distribution des congés et la durée des

classes, le nombre et la distribution des congés et la

durée des vacances. Imprimé, in-4° de 8 pages. A Rouen,

de rimprimerie de Louis Oursel, imprimeur du Roi,

1787. — Remontrances du syndic général (1788).

« Remontre le syndic général de l'Université que la

sévère exactitude de la discipline est la base surlaquelle

repose toute institution publique, etque cette discipline

ne peut subsister si les jeunes élèves des collèges ne

sont contenus avec soin dans les bornes du respect et

de l'obéissance due aux professeurs. Ce respect et cette

obéissance sont ordinairement la mesure du progrès

des écoliers dans les lettres : personne n'ignore qu'en



gdnërni le fruit de l'inslniction dépend surtout de

l'union, du concert, de i'unanimili' qui régnent entre

les maîtres et les disciples. Aussi les hommes éclaires

qui se sont occupes en ditTërcnls temps avec le plus de

succès du maintien de In discipline scliolastique, se

sont-ils tous réunis à établir, comme une règle inva-

riable, que \c% écoWers porteraient honneur et obéis-

sance aux maîtres de leurs collèges respectifs
;
qu'ils

seraient tenus de les saluer, tant dans Fintérieur

desdits collèges, que, lorsqu'ils les rencontreraient

dans la ville ; qu'ils ne leur parleraient que le cha-

peau bas, et que tout écolier qui perdrait le respect

envers un des professeurs, même île la plus basse

classe, serait puni à proportion du délit. Telles sont

en particulier les dispositions del'arl. 20 du règlement

de 1586 pour l'Université de Caen, et des articles

9 et H des statuts de celle de Paris. Ces principes

et ces règles sont trop profondément gravés dans

le cœur de tous les membres qui composent le

Tribunal de M. le Recteur pour que le syndic gé-

néral entreprenne de leur en démontrer la sagesse.

Il se borne à leur dénoncer que ces principes sont au-

jourd'hui entièrement oubliés, et ces règles ouverte-

ment violées par un grand nombre des étudiants de la

faculté des arts. Il n'est pas siujplement question de la

malhonnêteté avec laquelle lesdits étudiants refusent

habituellement le salut aux professeurs de leurs collè-

ges, du Ion d'arrogance et de fierté avec lequel ils leur

parlent, de l'air d'indillérence et de dédain qu'iU al-

feclenl, lorsque ceux-ci les reprennent de leurs fautes

ou veulent les soumettre à quelque correction. Des

délits plus graves excitent le zèle du syndi: général ei

provo(]uent toute l'animadversion des magistrats aca-

démiques. Le tribunal de M. le Recteur ne peut laisser

impunis les outrages de toute espèce, les atl'ronts san-

glants et scandaleux, les insultes grossières, les vio-

lences atroces dont plusieurs professeurs, et notam-

ment ceux des classes inférieures, ont été depuis quel-

que temps l'objet. Quelques exemples assez récents

feront connailie toute la j;rnndeur du mal, et l'cxlrème

nécessité d"y apporter im remède aussi prompt qu'efli-

cace. Le syndic général est instruit : T que pendant le

cours de la dernière année scholasiique M. Dautresme-

Desclozels, régent de la classe de sixième dans le col-

légp du Mont, étant journellement insulté et troublé

dans ses leçons par des écoliers des classes supérieures,

lesquels venaient à chaque instant ouvrir et fermer la

porte de sa classe, sortit un jour de sa dite classe, pour

arrêter le désordre et rétablir, s'il était possible, la

tranquillité, et qu'un écolii;r de rhétorique du même

collège, l'un des perturbateurs, lira aussilAI un couteau

de sa poche, pour en frapper mondit sieur Dautrcsme.

Cet écolier fut obligé de faire excuse au professeur

otTenoé ; mais les troubles et les insultes ont malheu-

reusement continué comme auparavant. 2' Qu'au mois

de juillet dernier, M. Le Petit, ancien doyen de la fa-

culté des arts et régent de la classe de sixième dans le

collège du Bois, présidant à la composition générallo

des deux classes de cinquième, pour la distribution

solemnelle des prix de la fin de l'année, fut également

insulté et troublé dans ses fonctions de la manière la

plus outrageante, et le tumulte fut si considérable et

dura si lor)glemps que, sur la plainte de plusieurs éco-

liers, cette composition fut déclarée nulle par la faculté

des arts, laquelle ordonna qu'il en serait fait une nou-

velle. 3° Que M. Daulresme le père, ancien doyen de

ladite faculté des arts et régent de la classe de cin-

quiètne dans le collège du Mont, est aussi journelle-

ment insulté et troublé par des écoliers des classes

supérieures, qui souvent lancent des pierres contre la

porte et même dans les vitres de ladite classe, au ris-

que de blesser le professeur et les écoliers, et que le

désordre à cet égard est quelquefois poussé au point

que ledit professeur et lesdits écoliers sont forcés de

quitter la classe pour se soustraire au danger. C'est ce

qui est notamment arrivé le 18 du mois dernier. En
vain mondit sieur Daulresme le père, homme respecta-

ble par son ûge, intéressant par ses inGrraités, et qui

professe depuis plus do vingt-cinqansavec la plusgrande

distinction dans l'Université, at-il souvent tenté de rap-

peler les perturbateurs au devoir en sortant de sa classe,

pour leur remontrer leurs torts : il a presque toujours

été reçu avec des huées outrageusement insultantes, et

un jour, enlr'autres, un desdils perturbateurs eut même
l'insolence de le saisir violemment par le bras, de l'en-

traîner dans sa dite classe, et de l'y enfermer, en lui

disant avec dérision : Allons, bonhomme Daulresme,

point tant de bruit, vous n'êtes pas de force. 4*

Que le 29 du mois dernier, M. Daulresme Desclozets,

régent de sixième dans le même collège du Mont, fut

de nouveau insulté par plusieurs écoliers de classes su-

périeures, comtne il y entrait sur les deux heures

d'après midi, pour se rendre à ses fonctions
; que sur

les représentations qu'il leur lit, l'un d'eux, écolier dans

le même collège, le trailta d'abord d'insolent, finit

parle prendre aux cheveux, lefrappa à coups redoublés,

et lui ht à la tète plusieurs contusions, qui ont forcé ce

professeur de garder la chambre pendant cinq ou six

jours. Le crime commis par l'écolier dont il s'agit con-

tre un des maîtres de son collège, tout inexcusable



qu'il est, tout digne qu'il peut être de la correction

scholastiqne la plus exemplaire, est resté impuni,

puisque ledit écolier a continué, dit-on, d'être admis,

comme auparavant, dans sa classe. Or, cette impunité

ne peut que causer par la suilte les plus grands maux,

en perpétuant les troubles et l'indiscipline. Aussi mon-

dil sieui' Daulresme a-t-il été de nouveau insulté, de-

puis qu'il est retourné à sondit collège. En effet, le 7

de ce mois enir'aulres, comme il allait y entrer, sur les

deux heures d'après-midi, pour commencer sa classe^

cinq écoliers de rhélorique, du nombre desquels était

le même écolier dont il vient d'être parlé : lui barrèrent

le chemin de la grande porte, il fut obligé de s'arrêter,

de leur enjoindre de lui laisser le passage libre, ce

qu'ils ne firent à la fin qu'avec une dérision marquée,

en l'insultant de nouveau et disante plusieurs reprises :

Gare, que M' passe ; ga7'e, que M' passe. Ces délits

constants et notoires blessent manifestement l'intérêt

public et l'économie du gouvernement des collèges, et,

sous ce rapport, il est du devoir du syndic général de

les dénoncer au tribunal de M. le recteur, auquel l'édil

du mois d'août 1786 attribue la connaissance des délits

?cholasliqucs et des peines qu'ils peuvent mériter. Il

pourrait donc requérir qu'il en fût informé, pour dé-

couvrir les coupables et faire ensuite prononcer con-

tr'eux la punition exemplaire qui leur est due. Mais,

connaissant le zèle qui anime tous les membres du

tribunal de M. le recteur, pour le bien de l'enseigne-

ment et le maintien de l'ordre, il se contente de deman-
der qu'il soit pourvu à ce que le mal ne fasse pas de

nouveaux progrès et que les étudiants soient incessam-

ment rappelés au respect et à l'obéissance, m - Cf. plus

haut, p. 3.

D. 89. (Registre.) — Grand format, .315 feuillets, parchemin.

1440-1510. - Rectories. — Au dos (lilre moderne):

(( Pinax Rectoriarum Cadomensis Universitatis ». F° 1,

(( PapyrosRectoriarumUniversitalisCadomensis. «—Fo-
liole de 1 à 317 ; manquent les feuillets 187, 221 et 260 •

en plus, le feuillet 76 bis. — Élections des recteurs et

serments des jurés; procés-verbal de la première assem-

blée. — Le 19 janvier 1439-40, élection du recteur

(( Micael Tregorre, magister in artibus et baccalarius

in Iheologia, nemine scolarium réclamante aut se oppo-

nenle quovis modo, qui, juxta advisamenta depntato-

runi, die XXII» januarii ejusdem anni, super arti-

culis sequentibus, in domo fratrum Minorum, suam
primam célébra vil congregacionem, vocatis débile prius

per bidellum niagistris et doctoribus in congregacio-

nibus interesse debentibus ». — « Prima congregacio

Universitatis Cadomensis extitit celebrata anno Domini

M° CCCC™° XXXIX", in domo fratrum Minorum, super

articulis sequentibus, in deliberatione positis per

eumdem dominum rectorem. De modo deliberandi et

concludendi in poslerum observando in coniiregacio-

nibus ejusdem Universitatis. Placuit quod amododeli-

beretur per maqistros et doctores singularum facul-

tatum ejusdem U'% et quod rector tenebitur concludere

secundum tenorem deliberatorum in majori parle

facultatum, et non per capita singulorum mixtim. Super

sigillo reclorie principali conficiendo et contrasigillo,

irapressionibusque eorumdem determinandis et advi-

sandis. Placuit et conclusum fuit, insequendo tenorem

articuli prescripli, quod fiet sigillum reclorie ejusdem

V'^ Cadomensis, sperice future, in cujus circuitu sive

ciicumferencia scriptura habebitur S. Rectorie Uni-

versitatis Cadomensis, sub cujus scripture inicio manus

a nube lapsa imprimetur, librum clausum tenens, in

cujus libri dextera parte sculpetur lilium, et in alia

sinistera leopardus ; in contrasigillo vero describetur

solis figura, in cujus medio erit leopardus. Super emo-

lumenlis ejusdem sigilli rectori provenienlibus. Placuit

quod pro litleris testimonialibus et aliis ipsius recloris

oflncium concernentibus, percipiat ipse rector quindecim

denarios luronen.
, pro juramentis vero duos solidos

turonen. cum dimidio, magistris regentibus excluais,

qui nichil solvere tenentur. S scolares et officiarii

seu supposita Universitatis tenebuntnr jurare, et quo-

modo, et coram quo. Placuit quod nullus gauderet pri-

vilegiisU'^nisi prius juraverit in manibus recloris. Item,

placuit quoi fiât prohibitum conservatori privilegiorum

ejusdem U'^ et suis officiariis ne expédiant lilteras

couservatorias privilegiorum nisi eisdem sub sigillo

rectorie appareat quod pelentes easdera lilteras gandere

debent privilegiis et liberlalibus ejusdem U'^. Super

modo reperiendi peccunias pro ipsius U'=* oneribus sup-

porlnndis. Placuit quod infra mensem tenea'ur con-

giegacio pro advisando modiim recuperandi peccunias

pro Universitate, sive a jurandis, sive alio modo, quod-

que in eadem congregalione provideatur de receptore

U'S scriba, et aliis officiariis. Super supplicationibus et

injuriis. Supplicavit Magister Michael Tregorre, ma-

gister in artibus et baccalarius in Iheologia in Univer-

sitate Oxonensi in Anglia.Exoniensis diocesisoriundus,

pro auxilio, consilio et favore singularum facultatum et

siipposilorum Universitatis Cadomensis, cujus snppli-

cacio admissa fuit et concessa in forma ; et nulla alia

exiilil fada. Super juramentis recloris. In eadera

congregacione prima juravit idem magister Michael



Tn'gorre, reclor U", eo nomine, arliculos sequenles.

Sequunlurjuranienta recloris... Itii pincuil : G. de Barra,

notai'itis piibliciis. Jiirntiienla in uadeni congregacione

prestila per maf;i*tros el scolares in eadcm pxislenins. >.

Une main poslérieurea njoiilë l\ la suiln : • Sfiqniinlur

jurumcnta intranlioni ad eligcndtim roclorein », el :

« Seqiiimtnr juranienla recloris. i> — Suiniiia jura-

torum in preseuli rrctorifi. 14 noms, parmi lesquels

Hugues, nbbé de Sl-Élienne de Caen, m* es arls,

Nicolas, al>b»'' d'Aunay, d' en lliéoloL;ie, Jacques, prieur

de Sle-l!arbe, « Ricardus Le Hericé. Baiocen., curalus

de Longuarea •, elc. Nuniiua scolarium juratorum

in prcsrxti rcctoria. 74 noms, parmi lesquels Jean

de '• Mallicn >-, du diocèse de Uayeux, • Magr. Nicolaus

de Tilia, psbr., in arlibus magr., parrocbialis ecclesii;

de Gouliifrpria, Lexnvien. dioc, Dns. Thomas Bridel,

prior de Bues, Abrincen. dioc, Dns. Guillermus Fabri,

presbiler, in arlibus ma^isler. parrocbialis ecclesie de

Ponlefarcilo, Conslan. dioc. Dns. Johannes, permis-

sionc divina abbas B. M. d<', Valle Riclierii, ord. Cis-

terciens., Baioc dioc, Pelrus Baudry, psbr., in arli-

bus magr., curalus S. Pétri de .\mblia, Baioc. dioc,

Dns. Berirandus de .Aîgia, psbr., curalus S. Marlini

de Villaribus, Lcxovien. dioc, Dns. Nicolaus Dospeley,

curalus S. Martini de Quauquainvillier, Les. dioc,

Dns. Guillermus Blondcl, rector S.Silvini, Baioc. dioc,

Dns. Johannes Perler, capellanus de Bello Monte in

Algea, Lexo. dioc, Dns. Micliael Malfillaslre, psbr.,

parrocbialis ecclesie de Coulevain, Baioc. dioc, fr.

Slephanus Jue, psbr., professus in monasterio B. M.

de Cormelii.s, ord. S. Benedicti, Lex. dioc, Dns. Rie.

Foreslarii, curatus alterius porcionis de Hermanvilla,

Baioc. dioc. », etc. Autre liste de 16,3 noms, parmi

lesquels : « Gerraanus Malerbe, Dns. Jo. Marivint
,

prior S. Stephani du IMessis. Koberlus de Cordé », etc.

<< Sequnlur juramenta intranciura ad eligendum

reclorem. Sequnlur juramenta scolarium volencium

habere lilteram leslimonialem. Sequnlur juramenta

recloris qu« prestare débet secundum statuta in suo

eleclione et creacione » (f°6). Ces deux derniers ont

été publiés par M. Cauvel, Lr Collèrjf (li'H Droits dr

l'aiicirnnr L'uiver.-iité de Cwn, Mémoires de la Soc.

des Aniiq. de Norm., I. XXII, jip. 3()ù et 505, et, d'après

lui, par M. Fournier, Les statuts et privilèf/es tirs L'iii-

versilcs françaises, t. 111, pp. J77 el 178. Le 0° para-

graphe permettra de juger ce dernier texte, ainsi con-

çu : ' Ilein, quod totis viribiis obviabitis laborabilisqiie

ne abusoreset inepti ad scliolaritatem el gradusacqui-

rendos, aut propler seneclulem vol irjiKiviatn, vel ob

defeclus alios qui sc/folasiico slalui dissrnlixint, recipia-

9

tis ta;(quam sc/iolares, ut guudcatil utnnturiyi/f privile-

giisanludiclis ; imo, si Iule» ninl, rrprttrlis a verorum

sc/iolarium consor^io, nec tnlibusabusoribuA aul inrplis

sigillimi reclorie aul [lilleram] teslimouialem pro

sc/zolaritaie concedeli". >> Manuscrit : • lleni, qnod

totis viribus siw fraude runahhnini au/ferrf umnes

fraudes et a//iisii.s,rt risi/ein obviabitis, laborabitisque

curn pffrvtn piissibili m? .ibuson'» el inepti ad scientins

el gradus acquiri-ndos, aut propler seneclulem vpI

if/noranciani,SPii ob defeclus alios qui scolasticostatui

discunvi'niant, n-àpxitntiir ta;;ii|uam scolares, utsau-

dcaut rt utanlur privilegiis antodictis; ymo, si laies sint.

eicirtis rt r.rprtlrlis a verorum scolarium consorcin, nec

lalibus abusoribus aul ineplis sigillum reclorie aut testi

monialem lilleram proscolarilale concertelis. » Ailleurs,

autres lacunes ; « quod intendal n-sidere Cadomi,

sistendo'xn studio >., lire : « quod inlendat conlinuare

et residere causa proficiendi in studio », etc.

Rcctoria Doniini Johannis Infantis, legitm dodo-

ris, electi et atmo Domini rnillesimo quadringen-

tesimo tricesimo nono, prima die aprilis (aprilis

rayé; lacune) (f" 7). Ser/inittir nomina juratorum

istiiis rectorie. 35 noms, parmi lesquels Jean Bidaud,

m" es arls, bachelier en chacun droit, archidiacre

d'Auge, clianoinc de Lisieux, « Magr. Oliverius Cogie,

nacionis Gallicane, Johannes Mililis, clericiis Baiocen-

sis diocesis et canonicus in ecclesia Baiocensi, Magr.

Johannes Osmont, pbr., curatus Béate Marie de Morsa-

linis, Conslan. diocesis, Magr. Robertus Cornegrue, Sa-

gien. diocesis (ad venerandam episcopalus Sagiensis

sedem eleclione communi poslea eveclus) >>, Richard

Olivier, bachelières lois, licencié en décret, chantre el

chanoine de Lisieux, elc.

Rectoria Magistri Johannis Blondelli (f" 7 v°). —
24 mars 1440 (v. s.), élection du recteur. — Nomina

incipiencium in presenti rectoria. 10. — Nomina ju-

ratorum in p. rect. 85, parmi lesquels : « Dominus Ri-

cardus .\ngol, Conslan. dyoc, curalus de Urvilla, Dns.

Plis. Le Briant, Baiocen. dioc, curatus Sancli Pétri du

Joncay, .Magr. Johannes Fabri, canonicus Sancli Sepul-

chri Cadomensis, Magr. Johannes Senoti, curatus île

Bény, Baiocen. dioc. », M* Robert Masselin, de Rouen.

Thomas Basin, docteur en chacun droit, du diocèse de

Rouen, etc.

Rectoria Magistri Micliaclis Francisci [t° 9). — 2

octobre 1441, élection dn recteur. — Somina jurato-

rum. 207, parmi lesquels a Magister Pelrus de La Ha-

zardière, sacre théologie professor, Conslan. dyoc,

Ma);r. Nicolaus Desfaudeis , preceplor de Villa Dci

,

Ma(;r. Johannes Valleri. canonicus Baioc. fralcr Olive-
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rius Maillaii.Macluvien. dioc, JobannesLiice. Constan.

dyoc, Dns. Johannes Huet, pbr., rector ecclesie parro-

chialis de Brucuria », etc. — Xonima incipiencium in

presenti rectoria. 9.

Recloria Maçjistri Roberti Masseli7i (f" 13). — 24

mars 144J/2, élection du recteur. - Nomina jura-

torum : « Dominus Alanus, abbas B. M. de Longis,

Mag' Johannes du Perron, Baiocen. dyoc. , Dominus Jo-

hannes Bertran, prior de Florio, Thomas Le Coq,

Abrincen. dyoc, Johannes .Wasselin, Rothomagen. , Jo-

hannes Lieur, Rothomagen. ii,etc.

Rectoria Domini Thome Basin, iitriusqiie jii/is

professoris et artiitm magistri (f° 15 v°). — 1" nctob.

1442, élection du recteur. — [Nomina jiiratorum] :

« Johannes de La Fresnaj-e, pbr. , prior prioralus de Pre-

ceyo, ord. S. Aug.. Abrincen. dioc, Dns. Johannes

Basin, pbr., Constanc. dioc. », etc.

Rectoria Magistri Johannis Caudelli. magistri in

artibus, baccalarii in theologia, Constancien. dioc.

(fon V»}. — 23 mars 1442/3, élection du recteur. —
Nomina jiiratorum incipiencium. 29. — Nomina
alioritm juratorum in presentirectoria. 136 : Etienne,

abbé de St-Sauveur, diocèse de Coutances, a frater

Roberlus Le Roux, prior pi ioratus de Santygneyo, Cons-

tan. dioces. », etc.

Rectoria Magistri Rogeri de Stampis (f' 20). —
1" oct. 1Û43, él. du recteur. — Nomina juratorum :

« Magister Petrus de Casiillono, de Lombardia, fr.

Petrus Hugonis,Lemovicen. dioc, frater Petrus de Lur,

prior prioratus de Perrières, Sag. dioc. , Dns. Guillermus,

abbas de Monte Dei, Lesovien. dioc, frater Johannes

Hardi, prior Grandimontensis, fr. Guillermus Henrici,

prior B. M. de Rupe Morlonii , Abrin. dioc, Magr.

Johannes Fabri, succenlor ecclesie Baioc, Rothom.

dioc, Nicolaus Borgeville, Baioc. dioc. », etc.

Rectoria Magistri Johannis Dixins. in artibus

magistri et in theologia baccalarii (f° 22). 24 mars

1443/4, él. du recteur. - Nomina juratorum : « Dns.

Johannes Adam, prior de Cohimbellis, Baiocen. dioc,

Joannes Golh, subdiaconns, curatus de Cerasabnrgo,

Dns. Micbael de Curia. canoiiicus Sancli Sepulcri ,

Baioc. », etc.

Rectoria Magistri Johannis Blnndelli, pro secunda
vice, in artibus magistri et in theologia baccalarii for-

mati, Baiocen. diocesis (f'23).— l" octobre 1444, él.

du recteur.— Nomina juratorum : « Magr. Robertus

Canis, archidiaconus Oximensis in Sagien. ecclesia,

Dns. Philipus Hélène, cur.ilus de Evreceyo , etc.

—

Nomina incipieyitium : - Dns. Nicolaus Bourgueville,

Baiocen. dioc "

Rectoria Magistri Johannis Absoluti, in artibus

?}iagistri et in jure canonico licenciati, Baiocen, dio-

cesis (f' 26). — 24 mars 1444/5 , él. du recteur. —
Nomina juratorum : « Magr. Robertus de Stampis,

sigillifer et canonicus Baiocensis, Dominus Guillermus,

abbas Sancti Martini Sagiensis », etc.

Rectoria Magistri Nicholai de Vaiivilla, in artibus

magistri et in theologia bachalarii, Baiocen. dyoc
(f 27 V). — 1" octobre 1445, él. du recteur. — Nomi-
7ia juratorrun : « Magr. Thomas Denis, doctorin theo-

logia, gardianus Minorum, Dns. Johannes Hacton,

Lechefeldensis dyoc, fr. Guillermus Le Telier, prior

de Paganis, Dns. Johannes de Haricuria et frater Ro-

bertus de Rothomago, religiosi de Beco, Angelinus de

Trivulcio, Mediolanensis dyoc, Guillermus Francus,

Londoniensis d., Jacobus de Mathen, Baioc. d. », etc.

—

Notnina incipientium pro isto anno secundum ordi-

nem inceptionis.

Rectoria Magistri Johannis Caudelli, pro secunda

vice, magistri in artibus et baccalarii in theologia

(f° 30 v°). — 24 mars 1445/6. él. du recteur.— Nomina
incipientiu7n. — Nomina juratorum non incipien-

timn: « Dominus Johannes de Reviers, prior de Sancto

Cosma, Constancien. diocesis, Radulphus de Semilleio,

Baiocen. dioces., fr.Reginaldus Pépin, Baiocen. dioces.,

prior de Sancto Cornelio, Anlhonius de Thalentis, Me-

diolanensis diocesis », etc.

Rectoria Magistri Reginaldi Diel, in artibus ma-
gistri et in jure civili bachalarii (f" 33). — 1" oct.

1446, él. du recteur. — Nomina juratorum: « Fr.

Henricus Fabri, prior de Petrariis, Sagien. dioc, Dns.

Guillermus Le Bas, abbas de Lira, Ebroicen. dyoc,

Magr. Johannes Tourtier, Ambiennensis dyoc, fr. Jo.

Mallas, Baioc. dioc, prior de Coutuno, Dns. Branda,

Longobardus >, etc. .

Rectoria Magistri Johannis Blondelli junioris.

in artibus magistri et in medicina licenciati, Baio-

censis diocesis (f" 35). — 24 mars 1446/7, él. du rec-

teur. — Nomina incipiencium juratorum in pre-

senti rectoria. — Sequntur notnina juratorum

in presenti rectoria: « Dns. Philipus, abbas de Yallé,

ord. S. Augustin! », etc.

Rectoria Domiiii Guillermi de Villeta, legum doc-

toris, Sagiensis dyocesis {î° 38).—1" octobre 14ù7,él.

du recteur. — [Nomina juratorum] : « Fr. Guide

Pychot, prior de Friardello, Lesoviensis dyoc, fr. Lau-

rencius Clerici, pbr. .prior prioratus de Vauvila,Constanc.

dioc, fr. Ludovicus Le Brasseur, religiosus de Silleyo,

fr. Oliverius Regnaull, pbr. , prior prioratus deBraiosa»,

elc



liPCturia Matjistri S. de Bosco (f* 40^ — KJ mars

1448, él. du recleur.— Xomhui incipiPiirium jnrnto-

nim : « Dns. Angelinus de Trivulzio, Modiolanensis

dioc. k , elc. —Niimina aliorum juratorum : "Johnnnes

de LuNoi', advocHtiis U'' », elc. — Nomina aliorum :

1 Ma. Johanncs Qiicsnel, curaliis dp Varengnehcco,

Const., Dns. Jolianncs de llamclln, rclip. S. Wandre-

gesili, fr. Joliannes Le Maull, lelif,'. S. Peiri supra Divam,

Johanncs dp Tersafîo, dyoc. Modiolanencis ». elc.

Incipit ri'ctoria Mcq/islri Guillenni Ituiiasrtli f"

43 V). — Nomina juralonim. — Soiuina lllh' inci-

piencium ad miif/isli-rii/m arcium. — Sotnina imno-

rum licenciatorum in jurifnts.

Rectoria Mayistri iluiUermi Roussel (f 44). —
l"oclobre 1448, él. du recleur. — ISomina incipien-

cium jtiralorwn : « Jourdanus Le Picarl, illuminalnr,

Stephaiius Auherl, librarius, Kbroicensis dioc. », elc.

— Nomina incipiencium de novo.

Rectoria Mayistri Jacobi de Mailloc\° 46 v").— 24

mars 1448/J, él. du recleur. — Nomina incipienciuîn

juratorum.—Nomina aliorum juratorum: « Doniinus

Cbrislianus Hache, pbr., curalus S. Conlesli d'Athy,

Baiocen. diocesis, Dns. Guillerraus Belin, pbr., reclor

ecclesie de Alnoperforala, Sagien. d., fr. Pelrus Gassc,

religiosus monasterii Sancti Joliannis de Falesia, or-

dinis Preinonstraleneis. fr. Johannes du Bouillon, prier

de Landa Palricii, Baiocen. d. , Dns. Dyonisius du

Terlre, pbr., curalus de Morainville, Le.\., fr. Johannes

du Bosc, religiosus inona.«lerii Beati Michaelis in peri-

culo maris n, etc.

Rectoria Mayistri Joliannis Picot, mayistri in arli-

bus et in tlieoloyia baccalarii [ï° 41)). — \" oclobre

144'J, él. du recleur.

—

Somina juratorum : 'i Dns.

Pelrus Compaingii. Cenomanen. dyoc. el canonicus ec-

clesie Cenomanensis, Dns. Gtiillermus de Longo Alnetn.

Baiocen. dyoc, curalus du Perron, Dns. David Robert,

pbr., Assanen. dyoc. in Anglia, Dns. .Manus, abbas de

Savigniaco, Abrin. d., licencialus in Iheologia, Uns.

Guiiiermus de La Touche, prior de Tan, ord. Cist.,

Magr. Radulplius Comitis, pbr., curalus eccle?ie par-

rochialis de Ros >». elc.

—

Nomina incipienc/um in

artilius tempore rectorie mee, J. Picot.— Isli r/ui se-

yuuntur solvenmt inihi Jo. Picot barsam rnpitallem

in (ibsentia Mayistri C Daniel, receptoris Vniversi-

tatis.

Rectoria Mayistri Hicardi Le /lerice. in artibus

mayistri et in tlieoloyia bacalarii, Haiocen. diocesis,

et c" (f" 50 V). — 24 mars 1449/1450. él. du recteur.—

Nomina juratorum in presenti rectoria. 27, parmi

M

lesquels (' Dominus Jolinnne* Agn-'sn , ord. S. Bene-

dicli, Lexitvien. ilioceK. >.

Rectoria .Mayistri Tliome Le Thabonijer, in artibus

mayistri et in derretis licenci"ti, Le.corien. diuces.

(f" 51 V" . l"oclo'). 1450, él. du recteur. — .Vowima

juratorum in presenti rectoria incijiiencium. ilK So-
mina alinrum juratorum in presenti rectoria. 86.

Hectoriii .Mayistri Roulnndi Le Pelletier, in arti-

bus maytstri et in jure cirili liienciuti (" 5.'l v '). - 24

mars I4."i0. 1, élection du recleur. - Nomina jurato-

;7<»i. "JH. par'ni lesquels : • M.iR'GuillermusMaiguerie,

canonicus Baiocen., Roberlus Le Gris, librarius L'',

l'ns. ficivasiu'î PincI, curalus de .Avenellis, Sagien.

dioc., Dns. Henricus Fourmage, religiosus, prior de

Diva, Johannes de Cinual . procuinlnr L'' in curia

regia », elc

Rectoria Mayistri Joliannis Crassrti (f° 54 v ,.— 1"

oclobre 1451, él. du recleur. — Nomina juratorum

in jiresenli rectoria. 95, parmi lesquels < Dns. Joliannes

Gondouin. pbr. , curatus de Fiers, Baiocen. dioc. , Magr.

Anthonius de Castiliono, canonicus Constan., Mugr.

Johannes Bertier, canonicus Haiocen., Dns. Thomas
Vasse, curatus deDrubecco, Lexovien. dioc. », elc.

Rectoria .Mayistri Nicolai de Vaurilla, pro secun-

da vice f" 56). — 24 mars 1451/2, él. du recteur. —
Nomina incipienlium in isto anno : « Dns Pliilipus

C.ra.sset,qui fuerat licenci;:tusanno precedenti. Frima

auditio. 14. Secunda auditio. 12. Alii jurati in ea-

dem rectoria. W : i Henricus de Torcheseloii, Vien-

nensis diocesis, Dns. Pelrus du Boys Jourdain, pbr.,

Cenomanen. d., curalus S. Cosme de Fresney supra

mare, Baiocen. d., Roberlus Mililis, Dns. Pelrus Morel,

lulor ejus, juravil pro ipso quia minnr ennis eral, Ro-

berlus Malherbe, Uaioc. d. , fr. Guiiiermus Le Hom-

moys, relig. de Barbereyo , Dns. Pelrus de Champ

Rppiil , curalus ecclesie parruchialis de Renouart ,

Le.xov. d. », elc

Rectoria Mayistri Nicolai Micliaelis {(^ 57 V). —
1" oclobre 1452, él. du recleur. — Seyuuntur nomina

juratorum in presenti rectoria. 9\. < Fr. Chrisloforus

de Molendinis, ord. fr. Minorum, fr. Jacobus Le Bargy,

prior de Houiclis, Dns. Johannes llerbeline, curalus

Sancti Hyl. propo Carentonium, Dns. Jjcibus Le Mon-

nier, nbbas S. Pe'.ri supra Dyvam, Ma. Symon de Fou-

Inignc.decanusSepulcri -.etc.— « Eodem nnno.dieXXI"

mensis januarii,fnctafuit in ecclesia Beati Peirisollennis

lectura cl publicalio litière seu carie erectionis el créa

lionis a Christianissimo Francorum rege Karolo VII* Uni-

versilali concessp, posi cujiis pubiicaiionem Universitas

insliluil cerlos servilores el olUciarios. quorum nomina
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sequuntur, et eliam somme in qiiibus ipsi Universilatem

ipsam juverunt » (liste des bedeaux, libraires, enlumi-

neurs, relieurs, messagers, etc.). « Conclusit Universi-

tas quod oflBciarii isti. et alii instituendi in posteram,

non poterunl quemquam virtule privilegiorum Univer-

sitalis convenire ratione transportus, et pro debitis

propriis non habebunt citatorium, nisi personaliter su-

plicent in congregatione Universitatis. » « Sequentes

magistri prestiterunt juramcnla inlrancium gremium et

cougregationem Universitatis. » 7. — Sequuntur no-

mma eorum qui in arlibus inceperunt secundum

ordinem sue tnceptionis. Prima auditio. 13. 2" ait-

ditio. 11.

Rectoria Magistri Egidii Le Goupil, in jure civili

licenciati (f° 39 v°). — 24 mars 1452/3, él. du recteur.

— Scquntur nomina juratorum in p' ?". 41. « Dns.

Tliomas Fabri, prier de Camba, Baioc. dioc. , Dns.Guil-

lermus Buquet, prier Carmelitarura Cadomen. , Dns.

Clemens Le Séneschal, prier Sancti .Michaelis de Vau-

villa, Constan. dioc. », etc.

Rectoria Magistri Pétri Pestel, in artibus magis-

tri et in Jure canonico bachalarii (f° 60 v°). — 1"

oct. 1453, él. du recteur. — Incipiunt iioniina jura-

torum : « Fr. Johannes Turet, erd. fr. Predicatorum,

Guillermus Sarrasin, Baiocen. dioc. », etc.

Rectoria Magistri Thorne Le Cloutier, in artibus

magistri et injtire civili licenciati ac injure canonico

baccatarii (f" 61 V). — 23 mars 1453/4, él. du recteur.

Rectoria Magistri Guillermi Danielis, arcium ma-
gistri et in utroque jure lice?iciati, oriundi de Ro-

thomago (P' 63). — 1" ect. 1454, él. du recteur. -

Nomina officiariorum et servitorum ipsius Universi-

tatis in prese7iti rectoriajuratorum et institutonnn.

— j\o?nina juratorum in p^ r" : « Dns. Petrus Le Ca-

vellier, curatus de Culleio Palry, Ba. dio., Johannes de

Bouiguevilie, Ba. dio., fr. Karolus Maillardi, ord. S.

Bened., prior de FirmitateMutbei, Cenom. dio., fr. Ber-

trandus Heredis , prior couventus Crucigerorum de

Gadomo, fr. Johannes Le Pelé, prior Caritatis Béate

Marie, Ba. dio. », etc. — Nomina juratorum intran-

tium, congregalionem Universitatis. — Nomina ju-

ratorum incipientium in artibus.

Rectoria Magistri Pelri de Castileono, in artibus

magistri et in tlieologia baccalarii formati (f" 66).

—

24 mars 1434/3, él. du recteur.— Nomi)m juratorum :

Philippe, prieur de Sainte-Barbe, « Dns. Guillermus

Backer, ord. S. Benedicti , de natione Anglie, Dns.

Henricus Feronis, religiosus de Alneto », etc.

Rectoria Dni. Ricardi de Motiastcrio, utriusque

juris docioris et arcium magistri, Constan. dioc.

(f- G8 V).

—

\" oct. 1435, él. du recteur.

—

Xorn. Jur. :

« Dns. Johannes Mali Pueri, curatus de Ysygneio, Baioc.

dioc, Dns. Johannes de Bally, curatus de Amblia, Ba.

diec. ,GuilIermusde Brieux,nobilis,clericus Baie. d.», etc.

Rectoria Magistri Johannis de Rinello, in artibus

m^ et injure canonico licenciati et civili baccalarii,

de Parisius (f" 71 v°). — 20 mars 1453/6, él. du rec-

teur.— Nom. jur.: « Dns. Andréas de Molendinis, cu-

ratus de Mesnillo Frogerii, Lex. dioc, Dns, Mauricius

de Magny, abbas de Silleyo, Sag. dioc. •, etc.

Rectoria Magistri Guillermi de Louraille , in

artibus inagistri et in sacra pagina bachalarii ac

injure canonico licenciati (f° 74). — l"' octob. 1456,

él. du recteur. — Nom. Jur. : •• Dns. Reginaldus Le-

vardy, religiosus de Barbereyo, Dns. Robertus Hyemys,

religiosus de Ceraseyo, prior Sancti Pauli in Lee-iibus,

Dns. Nicolaus Courtemanche, curatus S. Albini deGau-

villa,Ebroycen. dyo. , Mag. Ludevicus Salmonis, curatus

de Surda Valie, Constan. dyo. , Oliverius, Petrus et

Johannes Patri^Baio. dy. (sunt fratres dégénère nobili),

Jo., abbas monasterii S. Stephani de Fonteneto, Baie,

dyo., fr. Johannes Cousin, prior de Bley, Baie, dyo.,

Johannes de Cordé, Sagien. dyo. », etc.

Rectoria Ma. Nicolai Marci, in artibus magistri et

licenciati in jure civili (f° 76 bis v°).

—

24 mars 1456/7,

él. du recteur. — Noynina juratorum in presenti rec-

toria incipiencium in facultate artium. — Nomina
Juratorum pro scolaritate : >< Martinus Leporis, relig.

de Grestane, Johannes Luce, Constan. dyoc, Lauren-

cius de Prato, relig. S. Barbare, Ma. Jo. Ernault, cura-

tus de Solengeyo, Ma. Silvester Guérin, curatus B.

Martini de Thyevilla, Sag. dy. », etc.

Rectoria Magistri Pétri Caudel, in artibus inagis-

tri et in medicina baccalarii (f° 79). — 1^' octobre

1457, él. du recteur. — Nomina scolarium Jurato-

rum : « Dns. Nicolaus Néel, Baioc, curatus alterins

portionis ecclesie de Fonlibus Sorelli, Lex. dioc. Do.

Guillermus, abbas mon. S. Martini Sagiensis, fr. Guil-

lermus Le Lavendier, prier prioratus S. Fromendi,

Const. diec, fr. Johannes Le Bouvier, ord. fratrum

Sancte Crucis in conventu S. Ursini, Ceneuanen. dio-

ces. , Dns. Guillermus Herbeut, Baiocen. dioces. , cura-

tus ecclesie partochialis de Pertu supra mare, ejusdem

diec, Dns. Guillermus Sormulet, curatus S. Martini de

Bervilla, Ebroicen. dioces., Dns. Jacobus Foucbier,

pbr. , curatus ecclesie parrechialis de Grepone, Baioc.

dioces., Johannes Buriau, Viennen. dioces., Franciscus

de Castiliono, Mediolan. dyoc ;), etc.

Rectoria Donu'ni Jacobi Pcllevé, legum doctoris et

arcium magistri (f" 82). — 24 mars 1437/8, éL du



reciciir. — Som. jurai. : " Dns. Pctriis do Misseyo,

prior de Plesseyo Grimoldi, Hnioc. dyoc. , Dns. Guiller-

mu8 Fosse, pbr. , curntiis de Heudrevilln, Lexovien.

dyoc. Dus. Nicholnus ninnguernon, phr. , prior S. Pé-

tri de Heroiivilln, Biiioc. dyoc •>, etc.

Ri'ctorin Mngistri Natalis Le Coe/f)/, in arlihus

magistri el in sacni pof/iiui l/ticcatarii, Conslan.

dyoci'xis (f" 84). — 2 octobre 1458, til. du recleiir.

—Nmn.Jiirnl. : « Fr. Johannes Allain, ord. B. Aiirus-

lini, prior de ïiirturo Mari. Dns. Liidoviciis de Venoys,

ord. B. Aug., [irior de Mai^nii Villa, fr. Symon Lyart,

ord. Promonslralen., prior do Hocoyo, fr. Joliannes

Ringiiel, reliRiosiis in abbacia de Lyra, ord. S. Ilene-

dicli, SaK. , Do. Nicolaus Giieroult, cappllaniis capelle

B. Pelri et Paiili in ecclesia Baiocensi, Do. Silvesler

Asini, ord. S. Bened., reiigiosus ,
prior de Morilonio,

Ma. Roberliis Le Coefl'ye, capellaniis S. Anlonii de

HonniUuctii f, etc.

Rectoria Magistri Robcrti Presbilcri, in artibus

magistri et in sacra pagina baccalarii, Constan.

dyoc. (f° 87). — 17 mars 1159, él. du recteur. — iVowi.

jur. : " Dns. Natalis Mordant, curalus alterius porcionis

Sancti Albini de Veteri Ponic, Lexovien. dyoc, Symon

du Sap, curatus alterius porcionis de Sancto .\ndrea de

Grantcamp, Lexov. dyoc, fr. Petrus de Borcevilla, cu-

ralus S. BarlholoiDci de Abernone, Lexov. dyoc. »,elc.

Rectoria Doinini Ricardi de Monasterio, utrius-

quejuris doctoris et arciurn magistri, pro sccunda

vice (f" 89 V). — 1" cet. 11,"!), (51. du recteur. — Nom.
jur. : « Ma. Uobertus Cauvin, curatus de Maigneio,

Ba. dio. >, eic.

Rectoria Magistri Germani de Curia, mag. in

artibus et in t/ieologia baccalarii, Baio. dyo. (f" 91).

— 24 mars 1459/60, él. du recteur.— Nom. jur. inci-

pienciu7nin facartium: « Do. Jo. deCorday,Sa{;ien.

dyo. », etc. Nom. Jurât, pro scolarilate : Dns. fiuiller-

mus, abbas S. Kburiplii, Lexo. dyo. , Do. Jo. Angot, cu-

ratus de Clianlclou, Lexo. dyo., Do. Petrus «le Fovea,

pbr., eccifisie parrocliialis de Mesnillo Toulfroy curatus,

Ba. dyo. , Do. l'elrus Régis, prior S. Pétri de Bucco. Sag.

dyo., ord. Preiiiostralen., de abbatia S. Jo. de Falesya,

riuillcrniiis Foiiquault, dyaconus, rector ecclesie par-

rocliialis S. Siupiiani Veleris de Cadomo, Do. Pbilipus

de Bosco, prior leprosarie S. Nicolai aput Viriain,

Baio. dyo., Do. Iladiilplius de Cruce, relig. B. M. de

Valle, prior de Tourneliuto, Ba. dyo.. Do. Jo. Le Poe-

tevin, prior B. .M. de Alcnconio, Do. Tlioraas Tierri, cu-

ratus parrocliialis ecclesie Beati Martini de Calvo Monte,

Bii. dyo., fr. Pbilipus de Sannervillc, ord. S. Bened.,

prier prioratus de Vnuvilia, Constan. dyo. >,elc

Rectoria Do. Andrée Le l'alloys, utrlusquejitris

doctotis et artium inagistri, pro prima vice (f" 94).

— 1" oct. 1460, ël. du recteur, — Nom. jur. : « No-

bilis vir Petrus de Délia Valle, arcium roagi«tcr, archid.

Andegavensis, dioces. Andegavcnsis.Hcnricus Wclden.

Colocen. dioc. », etc.

Rectoria Magistri Johannis Leonardi, magistri

in artibus cl doctoris in theolugia. Baio. dyo. (f 95

V"). — 24 mars l'i60/t, é\. du recleur. — Sequuntur
nomina Juratorum in presenti rectoria, et primo
incipientiuin in facultale artium. Prlm/i, 2" et .?"

auditio. Nomiiia aliorum juratorum. Seqmcntur
nomina juratorum pro scolarilate in presenti

rectoria: « Dns. Roberlu« HoucI, pbr., prior de Fo-

resta Auvrey. fr. Guido Jourdain, de ord. fr. Minorum
de conventu f.adomensi, Do. Jo. Brien. rector ecclesie

S. Jolianni"! de La Huhannière, Ebroicen.dyoces. , Dns.

Johannes du Bouillon, prior B. M. de Allen(;oDio, Sa-

gien. dyo., Henricus Lengalle, subdinconus, curatus de

Pontefar,*ito, Constan. dyo.. Ma. Jo. Couel, prior de

Brilavilla la Babel, Baiocen. dyo.. Do. Robertus de

Reta, camerarins de Bauta de abbatia Cadoraen., Do.

Adam Gybon, curatus S. Laurentii de Quetevilla, Lexo-

vien. dyo.. Do. Ricbardus Exraelin, curalus de Bello-

monle in Algia, Lexo. dyo. w, etc.

Rectoria Magistri Johannis Baussen, in artibus

magistri et in tlieolofjia baccalarii ((*> 97 v»). —
!'" oct. 1401, 61. du recleur. — Nom. Jur. : « Do.

Martinus Bcurtault, Sagien. d., curatus S. Pelri de

Courgeronno, Do. Nicolaus Delamaire, curatus S. Pé-

tri d'Argouges, Abrincen. dyoc, Do. Joliannes Le

Monnier, curatus de Quinque Altaribus, Baiocen. dyoc,

Do. Henricus Primaull, curalus S. Martini de Cliampi-

gny, Ebroicen. d., Dns. Johannes Le Duc, curatus de

l'iris, Baiocen. d. , Dns. Johannes de Breszé, curatus

S. Helerii, Cenoraanen. d., fr. Johannes Lefouacier, de

ord. Minorum, Ebroicen. dyo., Magr. Jo. Le Landeys,

curalus de Cartigneyo, licen. in decrelis, fecit jura'» pro

ingicdiendo congregationem D" ", etc.

Rectoria Magistri Ricardi Le Ilerice, Baiocen.

diocesis, in artibus ma. et in t/ieo. doctoris, el hoc

pro secunda vice (f° 100). — 2'» mars 14r.|,2. è\. du

recleur. — Nom. jur. : « Do. Steplianus Treshardi.

Baiocen., curatus de S. Laurenlio de Valon. Sagien.,

Do. Pelrus Episcopi, ord. S. Bcnod. , prior de Dcserto,

Baiocen. dioc. Pbilipus Le .Maufillatrc, cicricus Baio-

cen., Do. Egidius Belhommel, ord. PremonsU, capel-

lanus S. Nicolai supra Urnam, Do. Hebcrtus Beliard,

curatus S. Germani Langot, Sagien., Do. Ludnvicus de

Venoes. ord. 5. Ang., injure ca''" lie, Lexovien., fecit
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juranienla h;ibencium vocem deliberativam in U'^ R.

in Chr. P. Do. Nicolaus Mulot, abbas B. M. de Blanca-

landa, Conslan. die, Do. Hobertus Le Prince, curalus

de Cbambor, Ebroicen. dioc, Do. Nicolaus Goue, cu-

ratus B. M. de Rotunda, Ebroicen. dioc, Do. Thomas

de Harlelay, abbas mon. B. M. de Lonley, Do. Jo-

hannes Quennivet, curalus de Dampierre et canonicus

S. Sepulcri de Gadoino, Baiocen. », etc.

Rectoria Magistri Joannis Le Plusbel, in arlibus

et in mecUcina magistri (f" i03V — l^'oct. 1462,

él. du recteur.

Rectoria Magistri Ruberti Hequart, in artibus

magistri et in jure civili baccalarii et canonico li-

cenciati {{" iOi v°). — 24 mars 1462/3, él. du rec-

teur. — Nom. juratorum pro scolaritate : « Fr.

Jobannes Boherel, prior prioratus B. M. super aquara,

Genoman. dioces., Dus. Guillermus Germain, prior de

Burceyo, Baiocen. dioces., Dns. Radulphus Ghallenge,

curalus S. Salvatoris de Garrogiis , Sagien. dioc.

,

Jobannes de Brébeuf, Baiocen. d. »,etc.

Rectoria Magistri Johannis de Monasterio, in avtièus

magistri et in utroque jure licenciati, Constan. dioc.

(f° 107). — 1" oct. 1463, él. du recteur. - Nom. jur.:

« R. in Cil. P. et Do. Do. Jobannes Le Gordier, episco-

pus Junopolitanus (de Junopoleos ou Abonotichus, év.

grec, en Papblagonie), Tbomas de Cheulx, armiger,

Baioc. dyoc, fr. Gautfridus Genys, minister Domus

Del Lexov., ord. S. Trinilatis pro redemplione capti-

vorum, fr. Gabriel Juygnet, religiosus ejusdem ord. S.

Trinit. expresse professus, Dns. Stephanus de Perru-

qua, curalus de Gouvès , Conslan. dyoc, Roberlus

Safïré, prior de Varavilla, Baioc. d.. Do. Jobannes

Jouan, curalus de Mesnillo Avaii, Conslan. dyoc. », etc.

Rectoria Magistri Gaufridi Le Rec, in artibus magistri

et injure civili licenciati (f° HO).— 24 mars 1463/4, él.

du recteur. — Nom. jur. : « Fr. Gu'illermus Rufi, prior

clauslralis, ord. S. Bened. n, etc.

Rectoria Magistri Quintini Fabri, in artibus magistri

et in t/ieologiu baccalarii (f° 111). — l*" oct. 1464, él. du

recteur.

—

Nom. jur. : « Ma. Guillermus Bourdelli, cura-

lus de Siccavilla, Guillermus du Boisjugan, Constan.

d., fr. Ricardus de "Wesalia, ord. S. Grucis ., etc.

Rectoria Magistri Pétri Blondelli, in artibus magistri,

in juribus canonico baccalarii et civili iicen., dyoces.

Baiocen. {f° 112 v°). — 23 mars 1464/5, él. du recteur.

—Nom. jur. pro scolaritate : n Dns. Jobannes Raff, ord.

fr. Pred., Eboracensis dyo., Guillermus Le Goulu, libra-

rius U", subslilulus loco Roberti Legris ", etc.

Rectoria Do. Andrée Le Vultoys pro secunda vice,

artiuni magistri et utriusque juris doctoris [ï° 119^. —

!'" oct. 1465, él. du recteur. — Nom. jur.: » Fr. Egidius

de Piclavis, ord. fr. Prédicat. ". etc.

Rectoria Magistri Joliannis Audacis, in artibus magistri

et in tlieologia baccalarii formati (f'il? v°).— ... 1465/6,

él. du recteur. — Sequuntur nomina juratorum in pre-

senli rectoria, et primo nomina juratorum volentium in-

trare congi-egationes U^^ : « Ma. Petrus Daguenel

,

Rothomagen. dioces., Ma. Stephanusde Mara, Ebroicen.

dioces.. Ma. Emedericus de La Liserne, in legibuslicen.,

Conslancien. dyoces., Ma. Guillermus Aulin,in legibus

Iicen., Rolh. dyoc. ». Sequunturnomina incipientium in

facullate artium, in presenti rectoria, non secundum ordi-

nem sui gradus. 63. Sequntur nomina aliorum jurato-

rum in eadem rectoria: « Ma. Jobannes Hébert, curalus

de Maceyo, Abrin. dyoces., fr. MarliuusMarc, Rolhoraa-

gen., prior de Monte Dolensi, fr. Michael Bocdelle
,

prior du Prey Gorbin, Baioc, Georgius Aiiberl, libra-

rius, de parrochia S. Johannis «, etc.

Rectoria Magistri Pétri Bouillon, in artibus magistri et

in tlieologia baccalarii formati (^f" 119). — l'^'' octobre

1466, él. du recteur.

—

Nom. jur. : « Guillermus Guérin,

Lesovien. dioc, pro quo, quia minor annis, fidejussit

Magisler Guillermus Ghambrier, curatus de Barbeville

et vicarius B. Pétri supra Divara sub Reveren™" in

Christo Paire et Do. Do. Cardinali Constan., cujus

nepos est ipse dictus Guérin, Ma. Jobannes de Nou-

viant, Parisien, d., canonicus Baiocen., Do. Jobannes

de La Bachelerie, Lemovicen. dioc, ord. B. Aug. et

prior seu curalus ecclesie parrocbialis de Soursac, fr.

Petrus Chance, prior de Petrariis, Sagien. d., Jacobus

Malerbe, Baiocen. d., Inguerrandus d'Argouges, nobi-

lis, Constan. dioc, Do. Jobannes de Frebourg, cur.

ecclesie pariochialis de Tribus Monlibus et canonicus

ecclesie collégiale S. Sepulcri de Cadomo :>, etc. 204,

plus un officier.

Rectoria Magistri Joliannis Gouel, Rotliomagensis dio-

cesis, in artibus magistri et in jure civili licenciati (f° 121

v"). — 20 mars 1466/7, él. du recteur. — Nom. jur. :

« Dns. Roberlus Fabri, Baioc. dyoc, curatus eccl. parr.

de S. Julliano de Ravegneyo, Genomanen., Dns. Ste-

phanus Galteri, curatus capelle de llamelin, Abrincen.

dyoc, Dns. Petrus Séjourné, dyoc. Redonen., curatus

ecclesie parr. de S. Paterno, Conslancien. dyoc. », etc.

Rectoria Magistri Roberti Tiessé (f" 123). — l'^' oct.

1467, él. du recleur.

Rectoria Magistri Joliannis Caudetli (f° 126 v"). — 24

mars 1467/8, él. du recteur.— « Nom. jur.: «. Rogerus de

La Valette, advocatus U'", fr. Guillermus de La Maire,

prior domus Dei de Baioc. n, etc.

Rectoria Magistri Natalis Le Coi/fié, Constan. diocesis,



pro tccunda vice (f" 127). — I" oclobrr 1468, ël. du

recieur.

liecloria Magisiri Johannis Le Porcliier, arlium magis-

Iri et in jure civili licen. e( canonico baccalarii (1* 129).

—

il» mars 1 '168/9. él. , du recteur.

Recloria Magisiri Thome Ia Conte, arlium magisiri et

in tnediciia docloris ({" 131 v"). — 2 ocl. 1169, t'I. du

recieur. — i\otn. jur. : n II. P. Do. Guillerinus, abbn<<

de Cadonio, Do. Tliomas Badin, pbr., Ebroiceu. dyo.,

fr. Malbeus Vaudevire, Consl. d.yo., ord. fr. Miiioinni »,

elc.

Dectoria Domini Jacol/i Pellevé, legum docloris et ar-

cium magisiri,pro secundo vice((" 13.3]. —2-i raars lûfi'j 70,

él. du recteur. — .\om. jur. : Do. Jacobus Mullitrbc,

Dus. Guillernuis de Tournebu, Dns. Johannes MauQI-

lalre, R. P. Dns. Jacobus de Lespinasse, abbas S.

Eburphi^ Lexov. dyoc, Ma. Peirus Malleville, licen.

in decrelis , archidiaconus Corbonen. in ccclesia

Sagiensi, Dns. Thomas Fedebris, cur. S. Ouinlini de

Submontibus, Sap. dyoc, Ma. Mallieus Hervei, cur.

S. Dyonisii de Braioza, Sagicn. dyoc, Guillerinus

Boucart, Constan. dyoc, cunonicus ecclesie Beatissimi

Martini Turon., Uicardus de Longaunoy, Baiocen. dyoc,

Map' llt'ginaldus Parvi, curalus de Blainvilla. Coiist.

dyoc, Dns. Margarinus Huvey, curatus de Queticuvilla,

Lex. dyoc, Mag' Johannes Balnealoris. cnratus de

Fuberfolia, Baioc dyoc, Magr. Johannes Vauldoré,

curatus de Putot. Lex. dyoc, Mag' Johannes Quesnel,

baccalarius in decrelis, tliesaurarius ecclesie col-

légiale de Cressanvilla, Baiocen. dyoc. i>,elc.

Recloria Magisiri Jo/iannis Bouel, in artibus mngistri et

in sacra pagina licenciuli (f" 1.3.5). — l'-' octobre 1470,

f\. du recieur. — Nom, jur. : iTheodoricus Tincloris,

diocTrajeclen. inferior., HiibertusDapper, dioc ejusd.,

Arnouldus Guerardi, dioc. ejusd., fr. Guillcrmus Ton-

lay. prior de Musy, Dns. Chrislianus Héron, pbr.

Ebroic, Regnalus de Taliuryau, curalus de Viria, Dns.

Julianus .Micaelis de Trouarno, prior de Ganeyo, fr.

Johannes Houssel, de religione Crucigerorum, Jacobus

el Guillermus de Gordd, Sagien., Johannes Galvini,

Sagien. », etc.

Rectoria Magisiri Johannis Osmonl, in arlibus magisiri,

in jure canonico licen. et civili bac/ialarii (" l.'H). — 24

mars 1470, él. du recieur.— Xom.jur,. : a H. P. Do.

Peirus de Lcspinasse, abbas S. Johannis apud Falesiam,

Robcrtus de Grainville, tliesaurarius ecclesie cathedra-

lis Constan., Do. Guillcrnaus d'Orliens, prior priorutus

de Brieulx, Sagi. di., Do. Guillcrmus de Mala Pena, ord.

S. Aiigustini, rcligiosus de Ardena . Johannes Yol.

cur. de Lolif, Abri. dy. >, etc.
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Recloria Magistri Thome Talvai, in nrlibut magittri

et in iheologia licenciali, Conftancien. dyocti. f" 138] .

—

1" septembre 1471, él. du recteur. — Som. jur. : « Do.

Oenediclus do Chambery.religiosus Turon. ,fr. Johannes

de La Rue, religiosus de Gylleyo»,elc.

—

Nomina offtcia-

riorum in presenti recloria institutorum el juralorum :

• Robertus Legris, librarius in villa Gadomen. », elc.

Rectoria Magisiri Thome Grente, m artibus magistri

et injure canonico licenciali {' 140). — 20 mars 1471/2,

(H. du recieur.— iVom.yii/-. .• , Johannes Liart, Sag., Ma.

Guillerinus de Briquebec, in arlibus magisler cl in jure

civili licenliatus,Abrinccn. dyo.,curalus de Ilolol, Rolh.,

Do. Guillermus de Goupilllères, curatus Sancti... (W.,de

Malhellone, Ebroicen., Ma. Johannes Louvel , cano-

nicus eccl. cath. S. Pétri Lex., Do. Du.-andus Ymelin.

curatus de Ygronia, Ba. fr. Egidius Juliani, ord. Crn-

ciger., Ba., fr. Thomas d'Argouges, ord. Premonslr.,

Do. Ro. Sosson, pbr., religiosus S. Vincencii de Ne-

more, or. S. Aug., Cjirnoien., prioris prioratosde Guria

Dominita, Ebroicen., fr. Dyo. Baudoyn, prior de Perre-

riis, Sag.. Magr. Peirus Pinguis, Lex., curalus de Vin-

defontaine, Const., fr. Slephanus Anfrie, ord. S. Be-

nardi, Ba. ", etc.

Recloria Do. Johannis Pellevé, utriusque juris docloris

(f' 113 V"). -1"' ocl. 1672, él. du recieur.—.Vom.>r. :

«Fr. Peirus Onfray, ord. B. .NLde Garmelo, Rolhomag.

dioces.. Ma. Malheus de Arboribus, Valalinen. dioces.,

succenlor ecclesie Baiocen., Do. Johannes de Ragny,

prior de Gray, ord. S. .Xug.. (iiiillermus .\lanlin, alias

Cornille, juratus fuit pro ofUcio illuminatoris in opido

Gadomen. », elc.

Rectoria Magistri Jacohi Vaultier, in artibus ma. et m
theologia baccalarii formali (f* 143 v°). — 9 des cal.

d'avril IJ:i72/3, él. du recieur. — Nom. jur. : » Dns.

Peirus de Castellelo, prior S. Gabrielis, Jo. du Bois-

jugan, Gonslan., Do. Jo. Lespringuet, Ebroycen., fr.

Hugo de Nouailles, prior de Sacey, Fouquelus Sour-

couf, Constan. dyoces. >, etc.

Rectoria Magistri Roberli de Argouges, in arlibus ma.

et in jure can'^ licenciali (f' 147 V). — 1" ocl. 1473, él.

du recieur. — .\om. jur. : « R. P. Berlinus Marivint,

prior convcnlualis de Pleceyo, Baiocen*., fr. Peirus Le

Ber, relligiosus de Jumièges, Dns Radulplius .\nfrie,

curalus de Audreio, Guillermus Dubourdel, Baiocens.

d. 1., curalus de Mengiaj add.), etc.

Rectoria Magisiri .\icolai l.r Prévost, in artibus ma-

gistri el in ulroque jure licenciali, Sagien. diocesis (f" 150).

— 24 raars 1473/4. él. du recteur. — Stcuntur nomina

incipientium in veneranda facullale arlium, in hac recloria

juralorum : uDo. Guillermus de Cordey, Do. Jacobu" de



16

Cordé ", etc. Securttur nomina aliorum juraiorum pro

scolaritute : « Do. Thomas Le Coq, pbr., Abrincen. dio.,

Joliannes de Cordey, Sagien. dioc, fr. Nicolaus de

Laye, ord. S. Bened., prior de Marchesiaco, Conslan.

dioc. 11, etc. — Sicuntur nomina inci'piencium in superio-

ribus facultatibus: « Ma. Joliannes Fortin, lie. in legibiis,

curatus de Mesnillo Durandi, Ma. Symon âa Sap, lie. in

jure canonico, curatus de Grandicampo >. « Jobannes

Maubert juralus fuit in presenti recloria illuminalor in

boc oppidû Cadomen. ».

Rectoria Domini Pétri de La Hazardière ([° 15;{). —
!« oct. 1474, él. du recteur.— Nom. jur. : u Abbas de

Bella-Stella, Antlionius deLespinasse, prior de Molen-

dinis, Sag., Zanonus de Dampierre, Rotliomagen.,

Eduardus Vauquier, Baioc, curatus de Tiiepié, Abrinc,

fr. Ro.de Camporogeri , Sag., Stephanus Dargeau,

filius vicecoruilis bujus opidi , Ricardus Maufillatre

,

Lex. », etc.

Becloria Magistri Joftannis Trexol, in artibus magis-

tri et in juribus civili licenciati et canonico baccalarii

(f° 154 v°). — 18 mars 1474/5, él. du recteur. — No7n.

Jur. : « Jobannes de Boisjugan, R. P... [blanc), abbas

de Corraellis, fr. Jobannes La Paille, vicarius abbatie S.

Taurini, Ebroicen. dyo., Do. Radulplius Anzerey, reli-

giosus prioratus de Plesseyo Grimoldi, Ma. Jobannes

Gastine, canonicus Abrincen., Ma. Jo. Gastine, curatus

de Vienne, Ba. dyo., Jobannes de Marandes , curatus

de Mfislay, Ba. dyo., Petrus Marivint, curatus S. Mar-

tini de Gier », etc.

Rectoria Magistri Guillermi de Bi-iquebecq , in artibus

magistri et in jure civili licenciati (f" 157). — i" oct.

1475, él. du recteur.

—

Nom. jur.: « Joliannes do

Cordé, Baio. dioc, Gabriel Hunot, Baio. dioc, Jobannes

Turgot , Sag. dioc. , Philipus de Cauvigny , Baio.

dioc. », etc.

Rectoria Magistri Johannis Ouyn, [tnagistri in artibus

et in iheologia licenciati (fo 159).—23 mars 1475/6, él. du

recteur.

—

Nom.jur. : « Ricardus Manfillastre, Joliannes

Bretheau , religiosus S. Trinitatis Vindocinensis, Gar-

noten. d., Thomas Yzeult, alias Larchier, Baioc. d.,

Dns. Guillermus Fabri, religiosus S. Stephani de Ca-

domo, prior S. Leonardi, fr. Martinus Chapuzet, reli-

giosus Tironensis, Carnoten. dyoc, fr. Jobannes May-

nier, ord. B, M. de Monte Carmeli in opido Cadom. »,

etc.

Rectoria Magistri Karoti de Gravil/e, arcium magistri

et in jure civili licenciati [[" 161).— l'' oct. 1476, él. du

recteur.— Nom. jur. : > Nobilis vir Magifter Johannes

de Ferières , Lex. , Andréas de Beaurepare , dioc.

Sagien., Joliannes de Cordé , etc.

Rectoria Magistri Roberti Laygnier, in artibus magis-

tri et in theologia licenciati (f° 163 V).—24 mars 1476/7,

él. du recteur. — Nom. jur. : « R. in Glu-. P. Guiller-

mus, episcopus Grisopolitanus, abbas Boni Portus, Ma.

Gabriel Le Veneur, sedis apostolice prothonolarius,

Sag. dyoc. Ma. Guillermus Vigeon, abbas de S. Severo,

fr. Johannet. Consilii, prior de Duohus Jumellis, Ba.,

Philipus de Bellemare,Lex., fr. Nicbolaus Roussel, relig.

S. Crucis, Petrus Vassal, relig. S. Grucis », etc.

Rectoria Magistri Jacobi Avaine, in artibus magistri

et in sacra pagina liceniiati (f" 165 v»).— 1" oct. 1477,

él. du recteur. — No7h. jur. : < Do. Ricardus de Vale,

abbas de Luceina, Abrinc. , Do. Robertus Desmareiz,

prior monasterii S. Gabiielis , Ba., Do. Henricus Four-

mage, Lex., prior de Diva, fr. Andréas de Vexilliaco ,

dyoces. Vien., religiosus professus abbatie S. Michaelis,

Thomas de Talentis, Tarton. in Lombardia, fr. Tho-

mas Boutevillain, relig. de Ardena, Baio., Johannes de

Gordey », etc.

Rectoria Domini Pétri Le Cave, utriusque juris doc-

toris et ariium magistri [{" 168).—14 mars HnjS, él. du

recteur.

—

Nom. jur. : « GaultVidus Putridi, fr. Jo. de

Marceyo, prior de Gollumbellis, Nicolaus Bourgueville,

Ba., Guillermus Bourgueville, Ba. >, etc.

Recloria Magistri Johannis de Troismons, in artibus

magistri et in sacra pagina baccalarii formait (f" 169).

—

l" oct. 1478, él. du recteur. — Nom. jur. : « Ma. Pe-

trus Onfray, Rothomagen. dioc, de ordine fr. B. M.

de Monte Carmelli, sacra pagine professor, Radulphns

de Roncherolles, Roth. dyoc, Arturus Gouyon, dyoc.

de S' Brioult in Britannia, Ricardus Mallerbe, Baioc.

dyoc, Ricardus de Longaulney »
, etc.

Rectoria Magistri Guillermi Hamon, in artibus ma-

gistri et in saci'a pagina professoris, Baioc. dyoc. ((^172).

— 1"^ oct. [sic] 1479, él. du recteur. — Sequntur no-

mina eorum qui proprio juramento juraverunt : « Guiller-

mus de Sancta Maria, prior de Dyva, Hubertus Per-

nandi, cur. S. Nazarii de Borbonio^ Eduensis. d., Jo. du

Puy Herbault, pbr., Turon. dyoc, curatus de Verno-

lio, Nicolaus Manfillastre, Sag. d., Ricardus Ribard,

archid. in ecclesia Sagiensi », etc. — Hic subscribuntur

nomina incipientium in veneranda artium facultate. i",2'^

et 3"- auditio.

Rectoria Magistri Rudulplii Pastoralis, in sacra pagina

licenciati {[" 173). — 1" oct. 1479, él. du recteur. —
Sequunlur nomina eorum qui juraverunt pro scolaritate

in presenli rectoria : « Fr. Hugo Robillart, ord. S. Be-

ned., religios/ abbatie S. Pétri in Valle Carnoten.,

ejusdem Garnot. dioc, fr. Guillermus Vasse, religiosus

professus de ordine B. M. de Monte Carmeli, fr. Guil-



lermiis Le Roux, rflijjiosus professus ubbnlie B. M. (Je

Valle, ord. S. Atig., Rniuo. dioc, cl ailiniiiislrator »Ie

Bosco Halebnii, i-ju»d. dioc.,riiiil|t>rnii]s Pi»ci.s, Coiislan.

dioc, curatus de S. Johanno des Be^^ilns, Baioc, fr.

Mauricius de Fnverolll», rnligiosiis professus moniisler.

B. M. de Brolio BcneiKcli, ord. Cislnrcicii., Eliroicen.

dioc. », elc. — Sequunlur nomina incipienlium in facul-

lale artium en ordine quo venerrnu nd jurnndum : " Ouil-

lermus Le Ft'-vre, Rxoiiipii. dioc, ex alio anno. Iliciir-

dnsMalerbc, Haioc. dioc., Mcolaiis Miillilla^lre. Siigicn.

dioc. », elc.

Rectoria Magisiri Roberii Godeffroy, artium et medicine

magistri [t" 175\ — 24 mars ItSO, é\. d'i reciciir. —

Nom. jur : • Giiynlus Piiard, iidvocaliis legiiis apud

Argciilonium, Domiiiis Guillermus Le Ber, religiosusS.

Martini de Troarnn, Ma. Guillermus Carton, ciir. S.

Arnulphi super Toui]uam, Lex.dio. . Do. Guillermus de

Fontaines, religiosns, prior de Fretiflo le Puceulx »,

elc.

Rectorin Domini ac Magistri Roherti Tiessé, utriusque

juris docloris, pro secundo vice (f" 177). — 1" oct. 1480,

éL dn recteur. — Nom. jur. : i< Do. Guillermus Fou-

qaeren, curatus S. Ebrulphi, Sag. dioc, Roberlus Ma-

lerbe , Johanncs Malcrbc , Guillermus Bourguevillc,

Jobannes Marot ", etc.

Rectoria Magisiri Nicolai de La Mouche, in artihus ma-

gistri et in tfieotogia licenciati {{° 179). — U80/1, veille

de l'Annonciation, él. du recteur. — Nom. jur.: < Dns.

Roberlus Fortin, secn'tarius et cameiarius... cardinalis

el arcliiepiscopi Rolho , Ma. Stepbanus de Mara, cano-

nicus ac secrelarius Diii. episcopi Conslancien., fr. Odo

de Aisy, relig. S. Jobannis de Falesia », elc.

Rectoria Magistri Johannis Le Riche, artium et medicine

magistri (1° 180 v"). — foct. lûHl, él. du lecteur. —
Nom. jur.: Dns. Jobannes, abbasS. M. deTlioregnyo,

Dns. Jobannes Ferrée, Abrincen. dioces. , prior S.

Jobannis le Tliomas, fr. Jobannes Te.\loris, pbr., prior

de Braya in Campania, Jobannes du Boys, filius do-

mini tempoialis de Langruue. Uaiuc. », etc.

Rectoria .Mayistri Robcrti du Hamel, in artibus ma-

gistri et in jure civili licenciati if" 182 v*). — Nom. jur. :

t U. P. Dns. Michael, abbas mon. U. M. de S. Andréa

de GoufTerno, Sagien. d., Pelriis de Lcsuaudcrie,

Lexovien., Ma. Uicardu< dn IJois Lambert, dom. noslri

Régis spcrelarius. Do. Carolus Roullant, pbr., canoni-

cus de Cressanvilla, Baioc. », etc.

Rectoria Magisiri Ricardi Ernault, in aitibus magistri

et injure civUi licenciati {f" 183 V). — 1" oct. 1182, éL

du recteur. — Nom. jur. : t Do. Jo. Vacquelin, car. de

Marevo, Abrincen. d., Do. Jobannes de Landa, oïd.
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Gislerrien., de Brolio Benedicii, Kbrnicen.d., Do. Guil-

lermus Piri, Ebroic. d., cur. de Cristoto, liaioc., Hgi-

dius de Matlien ' , etc.

Rectoria .Magistri Johannis Le llerici, in aitibus ma-

gistri et in jure civiU baccalarii. curati S. Martini du

Désert, Constan. dyoc. (f' I8«j. — f2 mars US'.'/S, él.

du recteur. — Nom. jur. : • GeneroKU» vir Ma. Ludo-

vicus Herbert, in jure civilli baccalarius. in^ignis ec-

clesie Constan. canonicus, Pnrisiensis , Philipus Le

Herici et Guilleiinus Le Herici, Hlii legitiini et naluriiles

domini teinpnralis de Kievilla pt Crulleto, Ba. d., Ricar-

dus Le Herici, Hadulplnis Le Herici, lilii legiiirai et

naturales dnmini leinporalis de Prcaulx, Ba. d. ", etc.

Secunda rectoria Magisiri Jacobi Avaine . in artibus

magistri et in sacris lilleris licenciati f" 188 v"). -

l"ocl. 1483, dl. du recteur. — Nom. jur. : < Fr. Ri-

dulplius Buigensis, religiosus proressu<i ord. B. M. de

C-irilate apud Baiocas, R. P. Miig. .Malhias Boullie,

abbas S. .M. de S. [Andréa] de Gciuinino. Sagien., Ni-

colaus Bourgueville, Baio., Jacobus Quilbin, Glascuen-

sis in Scocia. Rirardus Mallerbe, Baio. », etc.

Rectoria Magisiri Nicolii Le François, in utroque jure

baccalarii (f* l'tl). —24 m..rs 1483,4. él. du recteur.—

Nom. jur.: « Do. Guido de Halainvilier, prior de La Ge-

ncvroye, Lex. dioc, fr. Mariions de Troyes, preceplor

S. Antbonii, Rolb. dioc. », etc.

Rectoria Pciri Basan, artium magiuri, in jure cano-

nico baccalarii et in jure civili licenciati J' 192 .
—

1" oct. 1484. él. du recleur. - Nom. jur. : « .Nicliulaus

Pétri, alias Pitres, d. Tinjecten., ïbomas Qualrans.

Nanneten. d., Dns. Jobannes Yni;ic'l, prior S. Barbare,

Petrus de Lesnauderie, Nicbolaus Bourgueville, Do.

Jarobns de Beauinanoir. Cenoman. d. », etc.

Rectoria Rogeri Le François, in artibus magistri et

jure canonico licenciati, Baiocensis diocesis {f' 193 v").

—

24 mars 1 '484/5, él. du recteur. — Nom.jw.: « Do.

Nicohius Le Heudeur, curatus de Tuquevilla, Rolb.

dioc, Jobannes de BouO'ey, curatus S. Martini de

Courbe Espine, Lex. dioc, fr. Syraon de Blarru, cano-

nicus mon. S. Anlbonii, ord. S. Aiigusl., Viennensis

ilioc. preceplor doraus S. Anlbonii Rolb., Do. Hadul-

plnis Bosnel, cnralusde Lilreyo, Baioc. dioc, R. P. Do.

Jobannes du Vergier, abbas mon. de Sorichinio, Va-

vrencensis tlioc, ord. S. Bened., Do. .Nicolaus du Ver-

gier, S. Sedis Aposl. piotbonolh.iriiis, commendalarius

prioralus de Burgo Acardi, Rotli. dioc , Carolus do

Veigier, curatus de .Monterolio, Rolb. dioc. », elc.

Secunda rectoria Domini et .Magistri Caroli de Gra-

villc, legum doctoris [t 195). — 1" ocl. 1483, él. du

recleur. — Nom. jur. : <• Jacobusde Harcourl, S. Sedis

3



Apostolice prolhonotarius, Do. Girardus de Montfort,

S. Sepiilcri Cad. docamis, R. P. Do. Robertii': Rousse-

lin, abbas de Blanc:ilanda, Const. d. », etc.

Secundo rectoria Mngistri Quiniini Fahri , in sacra

theologia professorù (f» 197). — 18 mars 1485/6, él. du

recteur. — Nom. jur. : « Fi'. Nicholaiis Goubiii, con-

ventus Cadomensis ord. Predicalorum, R. in Chr. P. et

Do. Do. Henricus , Pliiladelphien. episcopus , Dns.

Petrus du Gripeel, religiosiis de Pleceyo el prior de

Buais, Abrincen. diocesis, fr. Johannes de Viela, Pre-

monslr. ord., prior prioralus S. Audoeni de Bruqnottez,

Les. d., Dns. Vincenlius Fabri, reb'giosus de Mari Mor-

tuOj Roth. »j etc.

Rectoria Magistri Johannis Gauvain, in sacris litteri^

licenciali, Conslanciensis dyocesis ( f° 198 v° ). — 2 oct.

i486, él. du recleur. — Nom. jur. : « Dominus Jo-

hannes de Bourbon, Sancle Sedis Apostolice protliono-

larius, fr. Johannes de Madrid, religiosus ord. Minoruin,

Toietanen. diocesis in Yspania , Georgins de Ga-

haignes, Baiocensis, Dominus Johannes de .Montoforti,

relig. ord. S. Bened. in domo de Beco Heluyni, Rotho-

magen. » , de.

Bectoria Egidii f/ermen, in artibus magistri et medicina

doctoris, Baiocen. dioc. (f" 201).—24 mars 1486/7, él. du

recleur. — Nom Jur. : <( Tho. Gatrans, Jo. Beaujour,

Baio. die, Johannes Nolant, fidejussus per palrem ejus,

Baio. dio., dominiim temporalem de S. Conlesto », etc.

Bectoria Magistri Johannis Osmoiit, diocesis Constan.

el in sacra pagina licenciali [[" 205 v). — 1<" oct. 1487,

él du recteur. — Scqimiiir nomina et cognomina inci-

pienlium et noviler gradualorum in veneranda facultate

artium pro presenli anno, secundum ordinem sue voca-

tionis, vel polius secundum ordinem groduationum que in-

ceperunt stotim posi festum Beijum, propier jocundum

advenlum christianissimi ac i//uslrissimi principis domini

nostri Begis. Qui ovines juraverunt pro congregationibus

ingt'ediendis (addition : exceptis paucis lamen) Prima

avditio, 133 ; secunda audiiio, 56 ; lercia auditto, 19. —
Sequuntur nomina bachalariorum in facultate artium pro

presenti anno, licet quamplurimi alias pro scolaritaie

juraverint, 160. — Sequntur nomina aliorum Juratorum

pro scolaritale et usu prwilegiorum, 183 : <( Johannes

Pigache, sculifer, dominus teraporalis de S. Cruce su-

pra mare, Bain, d., Ravanus Regnault, lune receplor

lailliarum Do. nostri Rog. in electione Cadom., Ma.

Petrus de Dye, Rolho. dyo., prior de Domo Dei inlra

Cadomura
, fr. Pelrus Le Feulrier, curalus de Cardain-

villa, dyoces. Ebroicensis, Ricardns Mallerbe, Ba. dyo.,

fr. Guillermus de Novavilla, ord. fr. Heremitarum

Bcati Augustini. in convenlu Baroflucluensi . Constan.

dyo., Guillermus Marot, Ba. dyo. », etc. — Sequntur

nomina Juratorum pro congregationibus inirandis : « Fr.

Johannes Alexis, ord. fr. Min., sacre théologie pro-

fesser, fr. Jacobus Renoudfz, ord. fr. B. M. de Monte

Carmeli, sacre pagine professer, N. (blanc), pro gradu

bachalariatus in medicina, Ma. Johannes Pelotin, ba-

chalarius in medicina. »

—

Sequuntur nomina officiariorum

in presenti rectoria inslitutorum, 5.

Bectoria Johannis Lirondel, m artibus magistri et juris

utriusque doctoris, Sagien. diocesis, curoti de Guybray

(i° 210 V"). — 2ù mars 1487/8, él. du recteur. - Nom.

Jur. : « Dompnus Gauffridus Trardif, erd. S. Bened.,

prior prioratus de Tyeugevilla, ejusd. ord., Rothora.

dyoc, fr. Guillermus Barbot, ord. S. Crucis, de con-

ventu Cadoraen. , Baiocen. dyoces., Pelrus de Ronche-

rolles, Roth. dyoc, R. P. abbas Dompnus Johannes

Jouquin, S. Johannis prope Falesiam, Do. Jacobus

Valart, pbr. Rothemagen. dyoc, curatus S Laurencii

extra mures Baiocen. >, etc. — Sequunlur nomina Jura-

torum pro congregationibus intrandis. — Sequuntur no-

mina officiariorum in presenti rectoria Juratorum.

Bectoria Johannis Le Biche, artium et medicine ma-

gistri, curati ecclesiarum parrochialium B. M. de Jurquiis

et S. Micaelis de Vaucellis, Baiocen. dioc. (f" 212 v"). —
l"' oct. 1488, él. du recteur. — Nom. Jur. : « Fr. Jo-

hannes Picot, Cathallanen., prior de Bouchero Monte,

ord. Garitatis Beale Marie, Ricardus Malherbe, Baioc,

fr. Thomas Lenglier, prior de Ruppe Morilonii, Abrin-

sen , fr. Rogerus Lebrel, religiosus de Ardena, Pelrus

de Haultemer, Lex., Henricus de Lyée, Lex. », etc.

Bectoria Dyonisii Longier, in ulroque Jure licenciali,

promotoris Domini Baiocensis et curati de Cully (f° 2l4v°).

- 26 mars 1.188/9, él. du recteur. — Sequuntur 7iomina

et cognomina alquc diocèses aliorum Juratorum pro scola-

ritale et usu privilegiorum : « R. P. Do. Claudius de

Rya, abbas mon. B. M. de Montisburgo, ord. S. Ben.,

Constan. dioces.. Do. Michael Milonis, curatus B. M. de

Conceplione in Pisseyo, Cenomanen. dioc, Do. Guil-

lermus Poisson, pbr., canonicus de Gressanvilla, fr.

Johannes Funiculi, ord. fr. Pred., de convenlu Lexo-

vien. 0, etc.

Bectoria Dyonisii Pépin, artium magistri el in sacra

pagina licenciali, Lexovien. dyocesis ( f" 216 \°). —
1" oct. 1489, él. du recleur. — Seq. nom. eorvm qui pro

scolaritale Juraverunt in presenti rectoria : " Dns. Hugo

de Blarru, dyaconus, canonicus Constancien,, fr. Mi-

chael Roussel, ord. fr. S. Crucis; fr. .Martinus Manchon,

fr. Jacobus Hericy, fr. Guillermus Magistri, fr. Jo-

hannes Le Bouvier, fr. Ricardus Huet, fr. Jacobus du

Housrae, fr. Guillermus Amphroy, fr. Robertus Ber-



nard, oïdinis fralrum S. flrucis (liidomen. •. ric.

—

Sequunlur noinina incipiencium in veueranda facultale

artium, qui juraverutit pro congregationibus intrandis :

« Dns. llobertiis Piir%-i , l>o. CIcmpiis Atiber, l)n'<.

Joliiinnes Piesbileri. •

Rectoria Caroli de Grimouville, in iiriibus magistri et

in jure canonico Hcenciali, donstun. dioc. (P'220;. — "24

mars I48i)/il0, él. du reciPiir. — Seq. nom et cognom.

noviter graduaturum in veueranda far. art., strcundum

sue vocalionii ordinem, qui juraveruni pro congreyaiio-

nibus inirandn: Peirub des Rxsiirs , Guilleriiius de

Miik'lierljf, l'ciius de llHiiltemei', Henriciis de LIOh,

Riciirdus Mallii-rbe ", elc — Seq. nom. et cognom. nique

dyoceses juratorum pro scolnritme et usu privil-giorum :

« Mil. Jiicubus de Ci'oisinuie, c.inaiiicus Kolboiiia-

gensis, fr. Synioii Pygny, ord. Cordinpiorum , fr.

Johunnes Audes, Kbroicen. d., ordinis Piedicaloruni »,

elc.

Secundo redoria Magistri Nicolai di: La .Mouche, sacre

théologie professoris (f* 223;. — 1" ocL 1490, él. du p-c-

leur. — Notn. jur. pro scolaritate et usu privileyiorum :

< Dumnus Jobnnnes Noël, prior clnustnilis mon. S.

Stcphuni Gadomensis, Donmus Petrus Henrici, prior

de Heauvilla , ord. S. Ben., Constan. dioc, Doinnus

B''nediclus Le Mercier, ord. S. Bened., moniislerii de

Lira, Egidiiis Moudlialre, Baiocen. dioc, Fr. Adam de

Tournacn, ord. Gruciferoruin, de coiivenlu Tourna-

censi, Domiius Peirus Leberseur, ord. S. Bened., mon.

de Cerast'yo, Const. dioc. », elc.

Recliirifi Jo/itiii/ii.s tr.irgoii^t'S, iit nrlibiis maifistri, in

jure ciiili ac in jure Cum'iiico bachalarii (f" 224 V). —
24 mars 1490/1, él. du recleur.

—

Som. jur. pro congreg.

intrandis in fac. artium : • Kicardus Miiliierbe, Thomas

Le Coq », elc. — Xom. jur. pro scolaritate cl usa pri-

vilegiorum: « Dns. Peirus Heuzei, ord. B. Augustini, S.

.M. de Volo, prior de Herquevilie, Gonstan. dyoc, Do.

I^biiippus Escousoupe, ord. B. Aug., prioraïus Béate

Barbare, Luxovien. dioc. », elc.

/{coloria Magisiri Peiri Le Perretei, in sacrapagina pro-

fessoris. Abriiicen. dioc. (f"226 v"). - l"oclobre 1481, él.

du recleur. — Nom. jur. pro scolaritate et usu privile-

gioruin : » Dns. Kgidius Pesquel, cantor de Croissaii-

villa, Hicardus Malherbe, Baio., Dns. Jacobus Quenivel,

relij.'. de Ardena, Baio., Ferrandus de Sainl-Acadée,

Buigt-nen. diuc, Berlinus Malherbe, Baio. ', etc.

Rectoria Domini ne Magisiri Johannis l'alnj, juris

utriiisque doctoris (f''229v"').—24 mars 14'JI/2, él. du rec-

leur.— \om.jur. pro congrcg. intrandis in fac. artium :

« Regiiialdus Massienne, Roberlus Vengeons >, etc.

Rectoria Guitlermi d'Onnebaull, in artibus magisiri,

utriusi/uf juris liceiiciali (f" 231). — i" OCl. 141)2, él. du

recleur. — .Y«/n. jur. pro srol. et usu prnil. : « Fr. Ile-

ginaldiis Després, prioretcuratuaS. Hilarii blaj<c),

dyoc. Abrin., eod. prioralu menbro dcpe'iden. a mun.

S. Bened. de Fleriacu, Aurelian. dyoc, (r. HlojiiuB de

Fovea, relig. B. M. de Morliu) Mari • , elc. — .Scquotur

nomina fralrum Minornin qui presliterunt Juramenta pro

incorporacione L'niversitati . 25.

Rectoria Uraini Cauvin, artium mngistrt et in jure ci-

vili liccnciati {f« 232 V i. — 23 liinrs 1492/.'{, él. du ffC-

lenr.— Nom. jur. pro scol. et usu privit.: « Do. Juhanne»

Gondouyn , mon. S. Johannis prope Falesiam . Do.

Johannes Le .Melléei' , relig. mon. Fiscapnensis et

baillivus. Do. Giiilleimus de Beauvoir, relig. mon. S.

.Martini Sagien, Jacobus Mares, dictus .Marot, de Ga-

ilomo, Joliiinut-s .Mares, dicUis Maiol. df Cadomo ",

elc.

.Secunda rectoria Magisiri Thomc Le Cvn'f, in artibus

magistri et in medicina doctoris (f" 235 V'^. — 1"' OCl.

1493, él. du recleur. - Som. jur. pro congreg. iiilr. in

fac. artium : <i Micbael Vaucanu, graduaius temporc ex-

Iraordinario. • Prima auditio : " (}irardus de Harcourl,

EgidiuS Maulfiilatie », elc. Secunda auditio: < Nicolaus

Malherbe •, elc. Tercia auditio.

Rectoria Marguarini de La Bigne, artium magistri et

iii sacra pagina liceiiciati, Baiocen. diocesis ((* 238). —
23 mars 1493/4, él. du recleur.

—

Nom. jur. pro sc/iol. et

usu privil. : <i Dns. Georgius d'Arquez, prier S. Bar-

bare, Le.\ov. dioc, Dns. Roberlus Forlin, relig., prior

S. PeIri de Foresla Auvroy, Sag. d. , fr. Jacobus

Grouel, ord. S. Grucis , fr. Roberlus Messier, cor-

diger », elc.

Rectoria Magistri Johannis Morin, in sacra pagina

licen., Constan. diocesis (f" 240). — 10 OCl. 1494, éL du

recleur.

—

Nom. jur. pro scolaritate et usu prix'ilegiorum :

I Ma. Jo. Dudoil, injure cannnico ba., curatus de Ser-

menlol, Buio. dioc. Do. Slephanus RichurI, curatus de

Kmalleville, Ebroic. d., fr. Franciscus Carleri, ord.

Prédicat., Johannes Boyvin, commenlariensis el liuy-

.siarius prelorii conservalionis privilcgiorum ecclesiasti-

coriini, Buioc. d. », etc.

Rectoria .Magistri /'iisciisii Lecronirr, tn sacra ptii^ina

licen. (f" 242 1. — 1494/5, él. du recleur.

Rectoria .Magistri Fralini Lengloijs, in artibus magistri

,

decrelornm doctoris, citrati cclesie parrochialis .9. .Martini

de Cruleyo, Baioc. dioc., nrciion cammici prebeudati in

ecclesia colegiata Sanctoruin tbufrii et Firmali de Mori-

lonio, .Ibrinc. dioc. (t" 243). — 1" ocl. 1495, él. du

recleur. — Nom. jur. pro scol. et usu pruùl. : « Do.

Peirus Le Bouchier, relig. S. Barbare, Dominas Ro-
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berlus Pelevel, relig. S. Barbare, Johannes Angier,

alias Boudin, nominalus librarius, Baioc. dioc./ fr.

Johannes Pelet, tercii ordinis S. Francisci, clarissimus

vir Philippus de Haricuria, Lex. dioc. », etc. — Nom.

iur. pro co/igrcg. intrandis in fac. artiiim : k Nicholaus

de La Basonnière, Henricus de Breszé, Giiillermus

Vengeons ->•, etc.

Rectoria Magislri Johaimis de Laiiruty , artiuin et ine-

diciite magistri, curati de Arreyo , Baiocen. dyocesis

(p>247 v). — 24 mars 1Zi95/6, él. du recteur.

Rectoria Magistri Pétri VauUier, in jure civili

licen., ecclesie parrocfiialis B. Martini de Blengny

curati, Baioc. dyoces. (f 248 v°). — 1" cet. 1496, él.

du recteur. — Nom. jur. pro scol. ac usu privil. :

« Gui), de Grosparmy, Eustachius de Brébeuf, Baioc,

Carolns de Haricuria », etc.

Rectoria Domini Guillermi de Perrières, artium

magistri legwnque doctoris (f° 251).— Novi. fur. :

« Jobannes de Bolleris, Taurinen., fr. Petrus de Gana-

neris, ord. Garilatis B. M., conventus Silvanectensis,

sludens in fac. decretorura, Petrus Jlarot, Baio. », etc.

Rectoria Magistri Johannis Leonardi, in sacra

pagina baccalarii formati , Baiocensis dyocesis

(f° 251 V). — 2 cet. 1497, él. du recleur.— Nom. jur.

pro scholaritate : « Guillermus Ouatbson, Sancti An-

drée in Scotia dyocesis, Magr. Johannes Piscis, cantor

Constan., Petrus Troley^ Baioc, Rogerus, Parisy, Jo-

hannes et Petrus Baillehache , Baioc, Odejussi per

patrem, Magr. Petrus de Drulio, cur. de Haya Putei,

Constant., natione Biluric, Ma. Johannes Bunel, ord.

Prédicat., doctor in Iheol., Ma. Johannes Moignet, doc-

tor in medicina, Rolh., Benedictus Bourgueville, Baio.,

Egidius Malherbe, Abrinc, Jacobus de Sylly, Romane

curie prolhonolarius, Sag. », elc.

Rectoria Magistri Pétri Regnauld, decretorimi

doctoris, ecclesie parrocfiialis B. Pétri de Cahanno

curati, Baiocensis diocesis (f° 254).—24 mars 1497/8,

él. du recteur. — N0J71. jur. : « Henricus de Sarcilly,

Sagien.j Do. Henricus Hue, cur. S. Johannis de Ârgen.,

Lexovien. , Magr. Guillermus Le Verrier, Abrincun., cu-

ratus de Villa Cauis, ejusd dioc, Johannes Hue,

Baiocen., per Johaniiem Hue, graffarium do. baillivi

Gadomensis, fidejussus », etc. Nom. jur. pro cong.

intrand. in fac. artium : « Benedictus Bourgue-

ville », etc.

Rectoria Magistri Pétri Marivint, artium magis-

tri et in theologia baccalarii, Baioc. dyoc. (f''257).

—

1" oci. 1498, él. du recleur. - Nom. scholasticortim

juraiorum : a Dominus Pelrus Le Danoy.s, priordomus

Dei Baiocen. ; Do. Malheus Gambart, Ebroicen., Do. G.

Raguenel, Baiocen., Do. Egidius Marivint, Baiocen.,

religiosi de Plesseyo; Petrus Maulillastie, Lexovien. »,

etc. — Nom. Jur. pro congreg. intrandis in fac.

artiUm: « Girardus Nolant, Rogerus Baillehache, Eus-

tachius de Brébeuf», etc.

Rectoria Andrée Dupuis, artium magistri et in

utroque jure licenciati, Sagiensis diocesis, curati

de Juvigny, ejusd. dioc. (f° 259 v°).—23 mars 1498/9,

él. du recteur.— Nom. jur.: « Robertus Dargentelle,

Sag., rector S. Martini de Cramesnil, Dompnus Pelrus

de Neufville, prior de Novo Mercato, Roth., Johannes

Malherbe, Roth., fr. Johannes Ghevron, ord. B. Au-

gustini, prior de Moncellis, Lex. dioc. Ma. Radulpbus

d'Argouges, curatus de Branvilla, Conslanc, Girardus

Jourdan, curatus capelle Pontisflambardi, Radulpbus

Tbouroulde, Conslanc, curatus B. Thome de Toucque,

Jo. Le Mercier, capellanus leprosarie B. Margaretbe de

Valle Rodollii, Ebroicen., fr. Léo Le Verrier, ord. Pre-

monst., prior de Biucostes, Lex. dioc, fr. Guillermus

Clomesnil, ord. fratr. Prédicat., conventus Gadomen-

sis y, etc.

Rectoria Magistri Guillermi Le Jolis, in jure

canonico liccntiati [[" 261 v°).—2 cet. 1499, él. du rec-

teur. — Sequuntur nomina baccalariorumjurato-

rum in presenti rectoria. 22 : « Domnus Albinus

Rouxel, prior de Logis Marchis, Abrincen. dioces. w,

etc. — Sequuntur nomina officiarionmijuratorum

in presenti rectoria : « Ma. Petrus Le Sénéchal, ad-

vocatus U", Baio. d., Guillermus Le Sueur, librarius

Cadom. •>, etc.

Rectoria Magistri Rogeri So/tier, injure canonico

licenciati, de BOrdevilla curati, Rothomagen. dioc,

Sancti Pétri Cadomen. oriundi (f" 262 v). — 24

mars 1499/1300, él. du recteur.— Notn.jur. pro con-

greg. intrand. in fac. artium : a Petrus Maufillatre ».

etc. — Nom. jur. pro scol. et usu privileg . : » Fr.

Christoforus du Moncel, mon. de Ardena, ord. Pre-

monst. », elc.

Rectoria Johannis Panis, in artibus magistri et

in sacra pagina licenciati, Baio. dioces. (f° 266 v°).

— 1" oct. 1500, él. du recteur. — Nom. jur. : < Oli-

verius deTournebu, Do. Jo. Pays, religiosus in abbatia

de Couchez, Ebroicen. », etc.

Rectoria Gabrielis Hunot, in artibus magistin et

in jure civili licenciati, rector S. Nicolai de Nova-
villa, Ba. dio. (f°269).—24 mars 1501, él. du recteur.

—

Nom. jur. pro congreg. intrand. in fac. artium- :

« Jacobus de Rupierre, Robertus d'Achier •, etc. —
Nomina ofjîciariorum jw atoru7n in presenti rec-

toria : " Mag. Petrus de Lesnauderie, in jure civili



bncca. , procurnlor U'* , Mu>;. Marcus Le Conle, licpn in

jure civili, advocnlus U'* », etc.

Rectoria Magistri Stephani Lebrun, Le.ruvien.

dioces., in legibux iMCcaUirii et citraU de Cnlvicuria

(fo 271 V"). — Noni. Jur. pro scntaritate et itsupri-

vileg. : - R. P. Dns. abbas Dus. Michnel Quesnol,

nbbiis mon. R. M. de AIncIo, ord. Cislcrc, Antlionius

de Saint Lëgier, curutus S. Martini de Fontibus, Roth.

dioc. B.elc.

—

Noinina tmccalunorum in Jiiribus. 5.

Licenciati in jttribus, 12 (dont un nom en blanc):

« Mn. Johannes de Caiimont, Ma. Peirns de Lesnau-

deiie >, etc. — 10 mars 1501,2, él. du recteur sui-

vant.

liectoria Maijistri P/iilippi d'Exterri/ta, iilrius-

que iuris liccntinti uc doinini spiritua/is et tempo-

ralis dicti toci. litiiocrn. dioccxi.'i {{" 273 \°).—Xo/n.

ju)\ pro scol. et usu privil. : « Fr. Guillermus Tur-

quetil, relif;. de Ardena, ord. Piomonst.; Guillermus et

Léon de Eslervilla, Jacobus Anzeré, armigeri, Raiocen.

dioc; fr. RIasius de Ventis, ord. fr. Predic. Gracipo-

lunen. dioces. », etc.

Rectoria Mayislri Ju/iannis de Magny, A brincen.

dioc. , in artibus magistri et in theologia bacalarii

(f' 275 y'). — 1" ocl. 1.502, él. du recleiir. — Nom.
jur. pro usu privil. atque scolaritatc : i Johannes

de Maiiloc, Lexov. d., fr. Richardus du Bisson, mon.

S. Pétri de Pratellis, Lt-x. d., Uobertns Masselin, Rolli.

d., Johannes de Rriqueville, Diuocen. d. ", <'lc.

Rectoria Magistri Pétri de Mangny, in jure ci-

vili licenciati ;f" 277 vj. — 24 mars 1503, él. du

recleur. — Num. jur. pro scolaritn/e et usu privi-

Icgiorum : < Ma. Rriandus de Beaurepaire, Baio. dyo.,

Ma. Pelrus de .Maitigny , in jure civil! baccaiariiis,

Sancte Sedis Apostolice prothonotariiis , Narhonen.

dyoc, Guillermus de La Féiière. dominus leniporalis

de Baron, Baio. d., Guillermus de Launay, Lc.\. d.,

dominus lemporalis de Criqueville >, etc.

Rectoria secunda Magi-ttiH Jo/iamiis Morin, in

sac7'a pagina professoris, Constanciensis dyoc,

anno Domini M" quinquagcsivio tercio ((° 280 v°).

—

Xotn. jur. pro scol. et usu privil. : « Dns. Robertus

Lespée, ord. Premonslral., Lex. dyoc, Guillercnus de

Foulnngne, dit de Sainte-Mai ie, Baior. d., Guillermu<;

de Matlien, Baioc d. <•, etc.- I.iicune entre les feuillets

281 el 282.

Rectoria Jacobi Le Chevalier, arlium magistri et

injure civili licentiati, doinini teniporalis de Nul-

leyo le Malherbe , Raio. dyo., Sancti l'etri Cad.

oriundi (f" 282,. — Manque le commencement de la

conclusion de l'U'"' portant nominaliun du recleur. —

21

Xom. jur. pro scol. et usu privil. : • R. P. Dns.

nbbiis Dns. Juliaime!> Conseil, abba8 mon. U. Andrée de

Fonlenelo, ord. .S. B.. Baio. d., observandissimus Dns.

fra. Guillermus de Laval, prior de Mesnillo de Briouze,

ord. Piemonslr., Snnien. dio.. Do. el .Ma. Olivcrius

Conseil, curalus de Acquevillu, Baio. die, Parisius ar-

lisla , Peirus, Johannes, Guillermus, Ludovicus et

Richardus Le Chevalier, fralres, Baio. dyo., Gdcjussi

per nobilem el circuinspectum virum MaR. Joliannem

Le Chevalier, in ulroque jure licen., insi^nis cccicsie

catliedralis Baiocen. canunicum, Dns. .Nicolaus Forlin,

curalus B. M. de Pralis, Lex. dio., Johannes, Jacobus

el Julianus Bénard. fralres, Baio. dio., filii defTuncli

Johauuis Bénard. domini lemporalis. dura viveret. de

Poussy, Johannes, Philip|ius et Uliverius Bcnard, fra-

lres, Baio. dio., applef,'iali per Oliveriura Bécard, do-

niinum lemporalem de Bougy, eorum palrem, Peirus

Le Bourgoys, Baio. dio., fidejussus per Joliannem, ejus

fratrem. dominum de Tournay, Johannes, Robertus el

Jacobus Le Landoys, fralres, Baio. dio., fidejubentc

Johanne, eorum pâtre, domino tcmporali de Herou-

villa, Karolus et .Michael de Semilly, fralres ; fr. Philip-

pus Maingol, Andréas Gally, Nicolaus Berlraro, Andréas

Marie, Thomas Rousselli, Peirus Baconis, Bartholo-

meus CruI, ord. frairum S. Crucis Cad., Chrisloforus

Baconis, Sagien. dio., el Johannes Perrée, Baio. dio.,

famuli dicte domus CrucigeroruinCad.; fralres Johannes

Normanni, Girardus Dyonisii, Peirus Pulcri, Egidius

.Marilali, .Margarinus, ord. fr. Predicalorum Cadom.;

Oliverius el Johannes du Boscq, fralres, Baio. dio.,

fidejussi per Ricarduin du Boscq, eorum palrem, bi-

dellum recloris, Ricurdus el Girardus Massey, fiaires,

Baio. dio. , fidejubenle Roberlo .Massey , eorum

paire, librata* Universitatis, Robertus Patry, domi-

nus lemporalis de Cingal , Baio. dio. », etc. — Se-

quuntur notnina fratruin Minorum convcntus

Cadomen. qui prestiterunt juramenta, 10 : » Rêve.

Ma. Symon Hameaul.x, Ma. Robertus Ysabeau , fr.

Johannes Falcatoris », etc. — Seguuntur nomina
graduatorutn in hoc anno secunduin majoretn nu-

merum quein recuperarc potui, tai/i a bidellis fa-

ctillatis arlium qiuim ab ipsius receptore, quos in

papiris suis admoduin différentes inveni . luin

obsta)ite mea supplicalionc domine i'nicersitati

exhibita, quorum tamen graduatorum pnuci pres-

titerunl juramenta, nescio quo vicio, aul bidel-

lorutn a\(t regentium cotwurrentiuhi illo tune

,

super quo singulis succedentibus innolescat coelim

abusus Diultos in talibus nostre Cniversitati per-

pelniri, quibus uwdicamina adhibeant precor in
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posterum, ut satis per nieam ultîmam conclu-

sîoneni inchoaticm est.

Rectoria Magisfri Johannis Le Hayer, deAlenco-

nîo, in sacrxi theologia et decretis licenciati, curati

Sancti Medardi de Egrana, Cenomanensis dyocesis

(f° 285 V).—1" oct. 1504, él. du recteur.— Nom.jur.

pro scolaritate et privilegiis : * Mu. Petrus de Ber-

rolles, curatus S. Johannis de Cadomo ; Ma. Micael

Martini, in th. licenc. , ord. S. Dominici, Mu. Joliannes

de Montibus, fr. Ricardiis de Alvergnia », tous deux

du même ordre, etc.

Rectoria Aymarii Grosparmy, in artibus 'tna-

gistri et in sacra pagina baccalani , Baiocen.

dioces-, ecclesiarwn parrochialium Beatorum Pé-

tri de Beufvilla et Andrée de Mesnillo Durandi in

Algia curati{^2?>'l v°).— 15 mars 1504/5, él. du recteur.

—Nom.jur. pro scol. et usu privil. : «Do. Joliannes

de Fescbal, miles, dominus lemporalis du Grippon et

de Maiboe, capitaneus oppidi Cadomensis atque came-

rarius regius, Cenoman. dioc, Nicolaus Hequarl, ord.

S. Aug., de abbatia S. Laudi religinsus, curatus de

Aigniaulx, Constan. dioc, RogerusMarot, Baioc. dioc,

Johunnes de Cahaignes, Baioc. dioc. , Stevenotus de Va-

rignières, Baioc. dioc, dominus temporalis deBléville,

de Caigny, La Poterie, de La Lande, de Foullebec, de

Nouiers, de St-Pbikbert-des-Champs, de Paperottes et

d'Oestiehan sur Oulne pro parte, Dominus Johannes

Bourg, religiosns B. M. de Valle Richerii, ord. Cister-

cien., Baioc. dioc. Do. Johannes Rou.xe^pbr., canonicus

ecclesie collégiale B. M. de Bonconfort, in parrochia

de Carouges, Sagien. dioc, Gabriel el Thomas Maufil-

lalre, Sag. dioc, Johannes Le Sens, filius legitimus

generosi viri Johannis Le Sens, domini temporalis de

Reviers et de RuqueviUe, Baio. dioc, fidejussus per

yenerabilem et discretum virum Magr. Michaeiera Néol;

Gabriel Marot, Baio. dioc. », etc.

Rectoria Pétri de Lesnauderie, clerici, artiwn

magistri et in legibus Ucentiati, Lexoviensis dio-

cesis oriundi (fo290 v<>).—l" oct. 1505, él. du recteur.

— Nom.jur. pro scol. et usu privil. : « Guillerraus

de Nonnant, Ma. Philipus Julien, curatus de Escaiolo,

Lexo. dio.. Do. Guillermus Lucas, curatus S. Nicolai de

Perront ,
Baio. dio., Do. Petrus Godin , curatus de

Gournay, Roth. dio., nobilis vir Franciscus de Sene-

gatio, Albien. dio., nobilis vir Balthasar de Bayrac, dio.

Quatuorcen., de Cahours, Uompnus Nicolaus de Gar-

salle, priorde Deserto, Baio. dio., DompniisMichael Le

Paulmier, relig.S. Stephani de Cadomo, Johannes Bas-

selin, Lexo. die, in exemptione de Nonnanto, Johannes

de Vengeons, Baio. dio. », etc.

Rectoria Guillenni de Mara, utriusque juris

doctoris (f" 294). - 24 mars 1505/6, éL du recteur. —
Nom. jur., et primo incipientium in ariium fac. :

« Guillerraus de Mathan, Galterus deBricqueville »,elc.

— Nojn. fur. pro scol. : « Joannes de Goberville,

Constan. dioc, Simon Davy, nobilis, Constan. dioc,

Joannes de Garsalle, nobilis, Baio. d., Guillerraus Calois,

rector eccl. parr. de Magnavilla Radulpbi, Lex. d.,

Guillermus de Bernières, canonicus Lex., Sagien. d.,

Joannes du Mesnil, curatus de Couldmy, Lex. d., fide-

jussus per Ma. Robertum de Druraare, fr. Guillermus

de Laval, pbr., religiosus de Ardena, curatus de Mes-

nillo Briosa, Sag. d., Ludovicus d'Angerville, nobilis,

curatus du Loreur, Constan. d., Guido de Saint-Ouen,

curatus de Tordouet, Lex. d. , fr. Guillermus de Mayne-

raares, ord. S. Ben., prior de Romasis, Redhonen. d.,

Do. Michacl Simonis, pbr., religiosus mon. S. Trinita-

tis de Exaquio, prior S. Ermelandi, Constan. d.. Do.

Nicolaus Vauvendrin, relig. ac supprior mon. B.

Stephani, piior de Petra Solerani, Baioc. d., Jacobus

Ménarl, nobilis, filius Bertrandi Ménart, domini de

La Ménardière, Baioc. dioc, fidejussus per Ma. Jo.

Bureau, archidiaconura Constan. », etc.

Rectoria Magistri Ade Lalongny, in.jure canordco

Ucentiati (f" 297 v). — I50t).— Nom. scolasticorum

jurât, pro scol. et usuprivil. « JoannesdeLa Taille,

cur. de Gonnovilla, Roth. dyoc , Natalis de Vauldemont,

Sagien. dyne, Ma.Nicholaus Fabri, curatus S. Pétri de

Ysneauvilla, Domnus Nicholaus de Saincte-Marie, reli-

giosus professus ord. divi Benedicti, prior S. Leonardi,

Abrinc. dioc, Hector de Cordey, Sagien. dioc, Micha-

el Maufillalre, Sag. dioc, Radulphus des Y^'eiiaulx,

Sagien. dio. », etc.

Rectoria Magistri Henrici Le Prévost, inartibus

magistri et in sacra pagina baccalarii, curati ec-

clesie parochialis de Cingallo inCingallis, Baiocen-

sis diocesis (f° 300 v°). — 24 mars 1506/7, él. du

tec\.em\ — Nomina juraioru7n, et primo iloruni qui

jurave)'unt ante gradus magisterii adepcionem.

Prinia, secunda et tercia auditio.—Sequuntur no-

rnina graduatorutn extraordinarie ante graduatio-

nes générales. — Sequuntur nomino. aliorumjura-

torum : « Johannes de La Court, armiger, dominus

temporalis de Matelot, Baiocen. dyoces.. Do. Guiller-

mus Potier, religiosus B. Onorine de Gravilla, Roth.

dyoc, Guillermus et Glaudius Malerbe , armigeri,

Baiocen. dyo. », etc.

Rectoria Magistri Guillermi de Landa, in theo-

logia baccalarii formait, Baiocen. dioces., curati

ecclesie parroissialis Sançti Albinide Veteri Ponte,



pru altéra porcione (f 304). — \" ocl. 1507, él. du

recteur. — Nom. jur. pro scol. et usu privtl. :

• \{. P. ne Dus. Henriciis Robini, miseratione diviiia

nbbas mon. S. Marlini de Tronnrno, nobilis vir Hugn

Bureau, dominus tr-niporalii) de Gybcrvilla, locum

tenons doniini biiillivy Cadonien., oonscrvaloris privi-

legiorum rcgnliiini noslrc inntris l'niversitalis, injure

civili baocnlarins, I)o. Pelrusde Pierrppont.Const. dy.,

Juliannes .Mftlerl)e, Abrincen. dy. , Slepbanus Bassclin,

Al»rinccn. dy. », elc. — \omiii(i rrlùjinsonimjiiralo-

ruiii : « Fr. Chrisloforus Itallebars, in ulroqiie jure

baccalnrius, ord. S. Bcncd., convenlus S. Florentii

Anilegaven. dyocesis, prior de Breouze », etc.

Recturia Mayisiri Johnnni.t Patrice, in sarra pa-

gina baccalarii, cajiellniii capelle spu cupellanie S.

Maryaritp de /j/rt/ii/e, site in parrochia S. Andrée

deAppev Hla , Rol/i oin ugensis diocesis (f" 30" ).— 24 mars

lo08, él. du recteur.— iÇe//. n07n. et cognom. graduato-

rum in présent i rectoria, qui juraverunt pro congre-

gationibus intrandis : " Johannes de Goberville, Jo-

hanncs de Caron •>, elc. — Seq. nom. eorum qui non

fuerunt graduait, sed vocati. — Seq. nom. Jur. pro

scolarilale et usu privilegiorum. — Seq. alia nomi-

na juratorum qui hinc inde venerunt : « Ricnrdus de

La Bigne, liilejussus per .Ma. Benedii-tum de Bourge-

ville, pbrui., Baioc. dioc. », etc.

Rectoria Stug. liuillermi du Quesnag, in sacra pa-

gina baccalarii formait, de liurgo Abbulis, liaioc.

diocesis (f" 309 v). - i. oct. l.'JOS, él. du recteur. —
Nom. jur. pro. scol. et usu privil. : « Do. Laurencius

.Monnier, curalus de S. Martiiio Cad. •, etc. Nomina
religiosorum juratorum : « Domnus Johannes d'Or-

bec, prior de Bavent, ord. S. Bened., fr. Johannes

Quesnel, prior S. Conlcst., de Ardena, fr. Johannes

Bourguevillc », etc. — Xomina of/iciariorum jurato-

rum : « Honestus vir Boberlus de La llogue, procura-

lor generalis lolius L*niversil;itis in curia seculari, per

inorlem Lustacii .Marie, Mii'ael Anpiei-, iibrarius et re-

ligalor U'", per resinationeni siniplicem faclain per

Baulettuin Plaiicoya », etc.

Rcclori'i Mfigistri Johannis Gaudin. legum doc-

loris ac decretorum liaccalarii, recloris ecclesie

pan-o'" S. l'elri de l)uclu-.\rlurii, Lexovien. dioces.

(fyil v").

—

Seq. nom. et cognom. jurai, iu /iresmli

rect. pro congr. intrund. in fac artium : ^ Mii'hael

de Semilly, Rogerus .Marol, Jubannes Malherbe », etc.

Nom. et cogn. jurai, scotarium pro scolarilale et

usu privilegiorum : « Thomas Mallierbe, S. Stepliani

de Cadomo », t-tc— Seq. nomina religiosorum : • R.

P. I>om[)nus Robertus QuesteL prior de Rcgnb Pralo,

ord. Bcnedicti, Lex. dioc, I)omp. I>yniii^iiis r.ollarl et

Domp. Jo. No<I, religi(»!*i mon. S. Stephani de (Jiidomo,

fr. Jo. l'ayen, rclig. de Ardena •, elc.

Rectoria Magistri Johannis Gaucillet, in theologin

baccalarii format i, Lexovien. dyocesis, parrochie S.

Sirici d'Extrencourt T 3L3 v").—1" ocl. I;K)9, cL du

recteur.— ..Vom.yMr. pro sco'" et usu previllcgiorutn :

Jean Le Veneur, évùque de Lisieux, con.scrvaleur des

privilèges de PU''', elc. — Nom. jur. pro congr. in-

Irand. in fac. arliutn : « Hector de (^ordcy », elc.

Rectoria Magistri (iuillermi Le Maistre, in nrtibus

magistri et in medirinu liccnliati (^ .310). — 23 mars

loO'J/IO, él. du recteur. — Nom. jur. pro scol. et usu

privilegiorum.

Rectoria Magisiri Anihonii iJe.sbua:, in artibu.t

magistri et in sacrosancta decretorum facultalc li-

cenciati , pasioris ecclesiarum parrocliialium de

Grisy et de Quercuducla (f° 317 v'j.— Le titre seul.

Lettres ornées et enluminées. - Le feuillet L33 r" a

été reproduit dans le .Musée des .Archives dép''*, ainsi

que la formule du serment du recteur ajoutée au bas

du feuillet i r» (Planche XLVIII, n^ 1.30. Cf. le texte,

pp. 32-J-32(>).

D. 90. (Registre.) — Grand format, '246 feuillets, parcliemin.

151o-1567. — Beclories. — Au dos, litre moderne :

« Rectori;!' Cadomensis Universitatis. >i — Foliote de

1 à 240 ; manquent les n" 202 et 232. In cahier de

8 feuillets a été relié au commencement du registre.

F" l. « Item huit feuillets en parchemin, paraphez

Maheull, dont la première feuille est du 24 juillet ^lirc

mars) lol4, et la dernière du lo mars lolo. • Incipit :

u Ueinceps , anno Domini » lol4, elc. — !.')l4,i), 24

mars, procès-verbal d'a.=semblée : frais de voyage de

l'official de Lisieux vers le Roi pour la confirmation

des privilèges de l'U'* ; suppliques; offices; élection

du recteur .Marin Verglaitz, « in doctrina Ypocralica

bacc.tlnrium merilissimum » (le procès-verbal signé :

Barrevj. Sequntur nomina juratorum pro usu

privilegiorum.

Rectoria ^[nrini Verglaiz , artium magistri et

in insigni facullate medicine baccalarii, et post-

modum suo durante ofp'cio in eadem licentiati,

Constan. diocesis (f° 111 V). —Sequntur nomina

et cognom ina .tcolaslicorum tempore ordinario

gradualorum in pre.ienli rectoria , qui /urave-

runt pro congregationibus intrandis. i< auditio :

. Guillermus Malherbe » , elc. — Seq. nom. et

cogn. jur. pro scholarilate et usu privilegiorum:
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« Egidius de Brucourt, fr. Jacobus Rellin, (r. Jacobus

Hanquetil, Constantien. ; Margariniis de La Bigne
,

Johannes, Guillermiis et Philippus de Bourgueville
,

Baioceu. », etc.- iolo, l'^"' octobre, élection du recteur

« Roinanum Leonardi, sacrarum iMusaruin Apollinis-

que alumnum fecundissimum et Hyppocratice facul-

tatis seu doctrine licencialum expertissiinum ac proba-

tissimum , necnon B.-M. de Frigido Vice rectorem

rectissimum atque tutissimum »
;

présentation par

Lesnauderie du Matrologe (cf. t. I, p. !224).

Rectoria Magistri Romani Leonardi, in medi'^'- li-

cen'^' , ecclesie parro''^ Béate Marie de Frigido Vico

Cadomensis ciiratî, Baioc. dyoc. (f° VI v°). — Seq.

nom. jiir. pro scol. et ?mm privil. : « Karolus de

Bourgueville, fidejussus per Ma. Nicolaum de Bour-

gueville, Gabriel 3Ia]herbe, Johannes Vauquelin, Do.

fr. Johannes Richard, ord. S. Benedicti, de abbatia de

Ceraseio, Baioc, Do. fr. Robertus Gallart, ord. S. Au-

gust.^ prior de Cotun, de S. Barbara, Lexov. n , etc.

—

Nom. offic. in presenti rect. juraloriim : « Cornélius

Maubert, illuminator U'^ in oppido Gadomen. », etc.

—Nom. gradnatoriim in presenti anno. :/", S" et 5"

auditio.— lolo/G, 15 mars, élection du recteur Mer t/e.

F° 1. « Ge registre contenant 240 feuillets commence

le 1"' oct. Ibl6 et finit en 1S67, le 1" cet. » — Rectoria

Magistri Laurentii Merie, in artibus magistri et in

jure civili baccalarii, ecclesiarum, parrochialium S.

Pétri de Mesnillo Hermen et de S. Remîgio de Gren-

tevilla, Baiocen. et Constan. dioces. respective, curati.

— Nom. jur. pro scol. et usupriml. : a Fr. Guillermus

Munery, orJ. fr. Prédicat. Gad. », etc. — lol6, l^'^oct.,

él. du recteur suivant.

Rectoria Magistri Radulphi Adelini Corsani, theo.

lie. {{" 2 y°). — Jurât ipro scol. et usu privil. : « Ma.

Johannes Masselin, Roth., Guillermus de Vieupont,

Baioc, fidejussus per generosum virum Ma. Slephno-

tum Grosparmy, curatum de Colleville, R. P. Johannes

Adeline, B. M. de Torigneio abbas, ord. Cistercien.,

Baioc d., R. P. Thomas Auberl, B. M. de ValleRiche-

rii abbas, ord. Cisterc.Lex. d.^Dns. Adrianus Gossplin,

prior de Gollombelles, regularis canonicus de Plesseio,

D. Johanues Hébert, prior claustralis abb. S. Stephani

Cadom., necnon prior de S. Leonardo,DomnusMichael

Le Paumier, ejusdem loci thesaurarius, prior de Cle-

villa et de Longis Campis, D. Egidius Guillaume, su-

prior ejusdem loci, D. Johannes Mollard, elemosina-

rius, D. Nicholaus Le Gris, ortholanus, D. Johannes de

Bray.baillivus, D. OliveriusIIarlel, grangiarius, D. Jo-

hannes Bateste,sancluarius,DD.JohannesNoel,sacrista,

Dyonisius Collard, cantor, Johannes Lucas, cellarius.

Eustachius Guérin, subelemosinarius, Johannes Piéde-

lièvre, Andréas Roussel, infirmarius, Michaol Fouquet,

Guillermus de \eufville, refectuarius, Guillermus

Byauvoyr, Jacobus Bonnet, subsecretarius, Philippus

Boscage, succentor, Jacobus Regnauld, Johannes

Chapelle, horrearius, Marinus de Roqua, Karolus Le

Forestier, Guillermus Godet, Andréas de Crus, Ead-

mundus de La Ferière , Anlhonius Longueul ( hii

observantissimi religiosi in nominatissima abbatia S.

Slephani Cad. in manibus rectoris, de permissu et

mandato predicti prioris, jursmenta presliterunt cor-

poralia) ; Ma. Johannes flalley, Baioc. ; Philippus

Feuardant, Constan. », etc. — lo'16/7, veille de l'an-

Qonciation, él. du recteur suivant.

Rectoria Magistri .Andrée Le Bourgoys, in jure ci-

vili licenciati, Baiocensis diocesis (f° o).— Seq. nom.

et cognom. scolasticorum temporeordinariogradua-

toruni in presenti rectoria, qui juraverunt pro con-

gregationibus intrandis. :/" auditio : a Jacobus de

Harcourt, Gabriel Malherbe, Johannes et Alexanderdu

Buysson ", etc.

—

Jurât, pro schol. et usu privil. : « R.

in Ch. P. Do. Ludovicus de Canossa, episcopus Baiocen.

ac Tricarien.j Jacobus de Croismarre, Do. Johannes

Philippe, curalus du Preydaulge, Do. Jacobus de Camp-

ronl , prior seu rector ecclesie parrochialis de Bri-

thavilla Le Rabel, Carolus Bourgueville, fr. Bonad-

ventura du Bien, ord. fr. Alinorum, conventus Altisi-

diorensis, Guirardus Angier, Philippus de Bourgue-

ville, Baioc. )', etc.—1517,1" oct., élection du recteur

suivant.

Secunda rectoria Nicolai Lathomi, sacre théologie

professoris et decani, B. M, de Estervilla pastoris

(f° 7). -1517/8, 24 mars, él. du recteur suivant.

—

Jur.

pro usu privil. : 'i Dns. Radulphus Cohue, prior de

Duobus Gemeilis, Baioc, fr. Jo. Archambault, legens

Sententias, de ord. Minorum, Ebroicen. d., fr. Clau-

dius Robert , conventus seu ahbatie de Bono Portu.

Ebroicen. d. », etc.

Rectoria Magistri Johannis Le Corsii, in celeber-

rima facultate medicine licentiati, in parrochia Divi

Johannis Cad. oriundi, pro anno Domini millesimo

quingentesimo XVHI'^o (f" 9). — Graduatorum tco-

lasticorum nomina et cognomina sequuntur tempore

ordinario. — Secuntur nom. pro scolaritate jura-

torum : r Do. Robertus Noient, curatus de Beliengre-

vila, Baioc, Micbael de Bailleul, Luxeovensis dioc »,

etc.—1518, 1"" oct., él. du recteur suivant.

Secunda rectoria Magistri Guillermi du Moys, in

jure civili licenciati, curati S. Honorine de Duceio,

Baioc. dioc. (f" 11). — Nom. jur. jiro usu privil. et



scol. : • Pclrus Marol, Ma. Pc. Moreau, cur. <Je Tliiirv;

Do. Pclrus Uounieau, mir. de lloulcvilln, (lonslan.,

fr. Natalis Ouencl , fr. Nicolniis Le Tôlier, Cnnligcri,

fr. Joliaiincs de Orlo, relig. fr. Prctlirul., l'on»tan.;

Ma. Ju. l^onleau, cur. S. Salvaloris de Cudomo <>, etc.

— Ii)l8/y, i't mars, cl. du recteur suivant.

Sccuiula rectoria Mayistri lleiirici Le Prévost, in

sacra pagina baccalarii formai i , curali de Cingalo

in Cinyalis, liuiorensis dinccsis (f" 12 V).

—

Seq. nom.

rt cogn. grailualorum in artinm facullale pro a. I).

1518, die Xllll" mensis aprilis, anie Pascha.—Jur.

pro xcol. et iisu privil. : « Franciscus de La Planclie,

arniiger, Doiiiinus Amaldus Huel, Lex. ; Pctrus .Ma-

Icrbe, frnliis Guiliermi, armigcri, fidejussionc, Baioc,

fr. ltadul|ihiiâ Grandis, ordinis Cariuclistanini Cado-

inensis , Sag. dioc, Magr. Bardinus Theroiidc . pbr.

,

Andcgavcnsis dioc. , curalus de Hamnrs , Baioceii.

dioces. ", etc.— 1519, !" cet., éi. du recteur suivant.

Secunda rectoria Magistri Guiliermi du Quesnay,

in Iheologia doctoris, curali S. Laurentii de Con-

dello, capellanique B. M. de Ilaleboult , Baiocen.

diocesis, ac principalis domus collegialis de /loiiet

(f lîi y"). — I;>l9/i0, 24 mars, él. du recteur suivant.

— Nom. jur. pro scol. et usu privil. : « Guillermus

Le (îerf, curatus de Hulgone, Lex.; Guillermus de

Bernières, Dus. Phelippus de Cruce, prier prioratus

de Brossis, Sag.; .Ma. Anllionius Le Roux, curatus

parrochialis ecclesic de .Maiigna Ecclesia, Roth. d.; Ma.

Radiilphus Boullenc, injure baccalarius.canonieus S.

Scpuli-hri Cad., Ebr. d. ; Ma. Stcphanus Patris, in Ic-

gibus liccn., Arelatcn. dioc; fr. Michacl Socii, ord. fr.

Minorum, aciu Gadomi legcns scntenlias, de custudia

Flandrie, Courteren. d. ; fr. Pclrus Gaucbes, ord. fr.

Min., conventus Vernoneii. . de custodia Noriiieiuiie,

fr. Guillermus .Muncri, ord. Pred., conventus Cad.,

actu legcns scntenlias, Nicoluus Galli, ordinis Orucici-

natorum, conventus Cad. », etc.

Rectoria Mayixtri Jacobi Richart, injure civili li-

renciati, Baiocensis diocesis (f' 18). — Seq. nom. et

rognom. scolasticorum tempore ordinario gradua-

lorum in presenti rectoria, qui juraverunl pro con-

gregationibus intrandis. 1" auditio : « Guillermus

Ratus, Ricardus Noilent », etc. — Nom. jur. pro scol.

et USU privil. : " Guillermus el Guillermus de Giiigal,

fralrcs, Ma. Johanncs Le Gordier, curatus S. .Maitinidc

Ozonvilla, Johanncs, Guillermus, Pliilippus cl (Jarolus

de Bourpueville, Baio. d. ; .Ma. Jo. Gombaull , in jure

rivili licen., Jacobus, Jobanncs et Pelrus de Groismare,

Rolh.d. », etc.— )'i>iQ, 1-' ocl., él. du recleur suivant.

Secunda rectoria Uo. ac Ma. Pétri de l.esnaudcrie.
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utriusque juris doctoris (f' Ht).— \om.Jurpro .tihul.

l't usa privil. : « Franciscus Malcrbc, .Ma. Jaco. Ks-

licnnc. curatus de Profundo Rivo, Baio. ; Do. Flgidiun

Lamy, cur. d'F.sclialuu, Sag. », etc. — Xom. gradua-

torum in presenti rectoria. I" auditio, 02. H- audi-

tio, 2H. — i3 mars 1.'>20/1, éi. du recteur suivant.

Rectoria Mayistri Pclri de Pratis , in artibus

magistri ac in sacra pagina licentiati, Lexovien. dio-

cesis (D" 22 v"). — Eorum qui pro scholaritate el usu

privilegiorum juraverunl nomina pariler el cogno-

mina. Et primo, discipulorum-sub eod. redore tune

in dialeclica sludenlium : Lexovienses, 14; Sagienses,

2 ;
Ebroicenses, 1 ; Conslantienses, ii; Daiocenses,lii :

< Joannes et Guillermus de Bourgucville, Joanacs Ba-

sin », etc. ; Abrincenses, 7; Kothomagenses, '.i. Ex-

traordinarie gradualus : > Dominus Guillermus Le

Gerf, curalus ecclesic parrochialis S. .Martini de Hu-

gone, Lex. dyoc, juravit pro congregationibus in-

trandis et lauream magistcrii recepit vigilia Eucha-

ristie XXIX" mensis maii, presiden. eod. rectorc. »

Of/iciarius juratus : « Laurentius Le Forestier, nun-

cius in dyocesi Ebroicen., juravit XXVIII^ <lie junii. »

Sequunlur aliorum scholaslicorum qui consimiliter

pro scholaritate et usu privilegiorum juraverunl no-

mina el cognomina. Lexovienses, 25. Parisien., 1.

Baiocenses , o5 : « Fr. Egidius (lueuret, relig. Ar-

dcnen., Jacobus, Sthephanus,riabriclel Joannes Duvai,

Philippu.s cl Garolus de Bourgucville, .Michael et Guil-

lermus de Vendes i>, etc. ; Ebroicenses , .3 : • Fr.

•loannes Laillicr, ord. fr. Minorum, conventus Ebroi-

cen., fr. Guillermus Langloys, ejusd. ord. fr. .Min.,

conventus Vernolien. » ; Constant ien.<:es , 15 : « Jo-

hanncs , Jacobus cl Ludovicus Davy », etc.; Car-

noten., 1 ; Cenomanenses, , 4; Sagienses, 4; Abrin-

censes, 6; Redoncn., 1; Rolhomagenses, IM: -< Joan-

nes Gybert, in cxemptionc de Roz, Petruset Anthonius

de Vylly, fralres, nobiles >>, etc.; Arelatensis, 1;

Biluricensis, 1.

Rectoria Domini ac Magistri Pétri Laloigny,

utriusque juris doctoris, curali de Quilleyo, Baio-

censis diocesis (f" 25 v"). —Nom. etcognom. scholas-

licorum in qualibet facullale sludenlium, qui pro

scholaritate et usu privilegiorum juraverunl. Baio-

censes. dO : « Ymarius Piuipiet, Joannes, Jacobus,

Philippus et Egidius de Brébcuf. Girardus Nyobé »,

etc. ; Sagienses, 12; Rothomayenses, ',\
; Elooicenses,

;i ; Lccovienses, 12 : « Franciscus do CH)rdé, Mnrinus

et Michael Riou », etc.; Conslancienses, lii; .ibrin

sensés, 4. Xomina of/lciariorum, 3. — 1521 2. veille

de rAnnimei.ilion, c!. du recteur suivant.

4
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Rectoria Magislri Pétri Barate, in jure canonico

baccalarii, curati de Fossato , Rolhomagensis dio-

cesis (f° 2" v°). — Nom. scolasticorum tempore ordi-

nario graduatorum in fac. ortimn, in presenti rec-

toria, qui jiiraverunlpro congregationibus intrandis.

— Nom. doclorum in fac. medicine qui juraverunt

pro regentia : « Ma. Franciscus Callix, curatus de

Turquevilla, Ma. Ronianus Léonard, curatus B. M. de

Frigido Yico. » — Nom. scol. quijuraverimt pro vsu

previllegiorum.—1522, i""' oct., él. du recteur suivant.

Rectoriu Magislri Casielany Le Cordier, in theologia

liceji., Baiocen. diocesis, primarii collegiivulgonuncupali

Bouet in hue famalissima Universitate Cadomen, {{" 30).

Nom. scolasticorum in quolibet facullale studen., qui

pro scolaritafe et vsu privilegiorum jurati sunl : « Mi-

cliael Angier,RichardusHue, parrossie de Luc, Baioc.
;

fr. Nicholaus Le Coq, cruciger, Renatus Vauquelin,

Sagien. ; Jacobus Doclonianis. Ilalicus, Floiitinen.

diocesis », etc. — 1522/3, 24 mars, él. du recteur sui-

vant.

Tercia rectoria Magislri Henrici Le Prévost, curati de

Cingalo in Cingalis, Baiocensis diocesis, in theologia

doctoris, Lexoviensis diocesis (f 33 v°). — Nom. graduan-

dorum in urtium facultate : « Joliannes Vauquelin », etc.

Nom.jur. pro scol. et usu privil. : « Fr. Guillermus

Pistoris, ord. fr. Min., Bernayensis convenlus, Lex.
;

fr. PelrusCocliel, cordiger, Atrabatensis;fr. Franciscus

Parisj', cordiger, Ebroicensis ; Ma. Guillermus de La

Montaigne, Fiscaniensisreligiosus, etc.— 1S23, l"oct.,

él. du recteur suivant, après refus de Jean Bourget

curé de La Rochelle, en raison de l'infirmité de son

frère.

Tercia rectoria Magislri Guillermi du Quesnoy, aime

facultalis théologie decani ac doctoris regentis, curati

ecclesiarum parrochialiuni Sanctorum Laurencii de Con-

dello et Joltannis de Forneaulx, Baiocencis diocesis (f 36

yoj — Nom. jur. pro usu privil. et scolaritafe : « Ma.

Nicolaus de Selles, injure canonico baccalarius, pbr.,

Jacobus Planquelte, Ludovicus Sarrasin, Johannes

Moges, curatus S. Audoeni Cad., Baioc. ; Johannes de

Maievoue, nob., Lex. ;
Johannes Grisel, Roth. », etc.

— Nom. scolasticorum tempore ordinario graduatorum

in fac. artium in presenti rectoria, qui juraverunt pro

congregationibus intrandis. i" auditio : « Guillermus de

Neufville, Franciscus de Cordé, » etc. — 1523/4, 19

mars, él. du recteur suivant.

Rectoria Magislri Reginaldi Maxiani, injure canonico

licenciati, principalis domus collegialis de Mara, alias de

Boscho , in liac Universitate jundate, capellani Saticti

Georgii de Boscho Halle (f°39). —Nom. jur. pro scol.

et usu privil.. Baiocenses, ISl : n Nicolaus Grosparmy

,

nobilis, Petrus d'Esquelot, nobilis, Rarolus et Philippus

de Bourgueville, Joannes et Marcellus Joret, Oliverius

de Cairon, nobilis, Johannes de Bourgueville, Thomas

Le Coq » etc.; Constancienses,H : « Symon Davy, no-

bilis, Eg'idius de Grymouville, nobilis, Ludovicus et

Michael Le Valloys, nobiles » , etc. ; Abrincenses :

15; Lexovienses, 52 : < Carolus du Mailloc, nobilis,

Bertrandus de Gnuvys, nobilis, Peirus et Johannes de

Livet, dicti de Borneville, Jacobus de Gouvys, nobilis,

filius Do. de Mara «, etc.; Redonenses, 2; Bituricen-

sis, 1 ; Ebroicensis, 1 : Venerabilis Ma. Johannes

Lesueur >
; Sagietises, 12; Cenomanenses, 4; Cas-

trensis, 1 ; nomina offic. presentis rectorie : « Magr.

Johannes Le Mercier, in jure licen., advocatus seu pa-

Ironushujus U'^ » ;
Lexovienses, 19. — 1524, 1" ocl.,

él. du recteur suivant.

Rectoria Domini ac Magislri Francisci Cabart,

utriusquejuris doctoris, actu Cadomiregentis,curati

B. M.deMcsnillo Vari ac B . Martini de Videgovilla,

Constanciensis diocesis {!" 44). — Nom. schol. in

qualihet fac. studentium, qui pro schol. et usu privil.

juraverunt : « Joannes Le Jolivet, nobilis, fidejussus

per potentem virum dominum temporalem de Reviés,

Const. ; Guillermus Marie de Vale, prior Sancte Oppor-

tune, Baioc. ; Rolandus de Roumillé. nobilis, sieur de

La Paumeraye, Ebr. », etc. — 1524/o, 24 mars, él. du

recteur suivant.

Rectoria Magislri Jacobi Fabri, in sacra pagina

licenciati, divi Johannis de Cadomo cappellaiii, Ba-

iocensis diocesis {{" 47 vo).— Nom. scol. tempore

ordinario graduatorum qui juraverunt pro congreg.

intrandis. 1" auditio : «Jacobus de Brébeuf, Johannes

de Brébeuf, Egidius Brébeuf, Nicolaus Bureau «, etc.

— Nom. jur. pro scol. et usu piivil. : « Fr. Philippus

Ductoris, cordiger, fr. Guillermus Bisuntini, cordiger,

Guillermus Vauquelin, Baioc; Do. Guillermus Belliart,

curatus de CarroUes, Cenom. ; Ma. Petrus de S. Mar-

tino, curatus B. M. de Montibus, Constanc. », etc.

Nomina offic/ar[\or]i/77i presentis rectorie: «Robertus

Mellissent, procurator U'* in curia seculari, fidejussus

et adjulus per Ma. Johannem Moges, procuratorem

regium, Johannes du Mont, aller librariorum l)'* Cad. n

,

etc. — 1525, 2 oct., él. du recteur suivant.

Rectoria Magislri Roberti Le Sénéchal, in jure ci-

vili licenciati, curati de San?ievilla ac unius de duo-

decim cappellanis in ecclesia S. Pétri Cadomensîs

fundatis (f" 50 v°).

—

Notn. jur. pro scol. et iisuprivil. :

« Fr. Johannes Lengloiz, religiosus S. Michaelis in

Monte Tumba, Roth. », etc.



lii'ctorin Matjhtri Thoinr Le Breton, in jure pon-

tifi" licen., (livcrsis Constfinriensis, pasloris de S.

Aitdoeno [de Baudres] vHjiluntiiximi ne aipelle B.

Francisci in ecclesia calhedrali Constan. situate ca-

pellani tulissimi (P» 52). — 1525/6, 26 mars, él. du

recteur.

liectoria Magistri Johannis du Verrjier, sacris in

intérim licentiati, necnon in vnirrnnda arlitim fa-

culldtP artu reffrnlis, Lexovien. di/ocesis (f" 54 v").

—

Nom. jur. pro scol. et usu privil. : j Pelrus Malerbn,

Cyprianus Poubelle, Baioc. », elc. — 1526/7, 23 mars,

élection du rectpur suivant.

Brctorin Mar/islri Anthonii du Londel, injure ci-

vili licentiitti, Sugiensis diocesis ({° 30 v). — Nom.
scfiul. tetnpore ordinario gradualorum in presenti

rectoria, t/ui juraveruut pro confjrrijalioniljus in-

trandis : ' Jolianut-s Vauquelin, Joannes et Egidius de

Grimoaville )>, etc.—1527, <"oct., él. du recteur suivant.

Qundrata i/uinquies quinque hebdomadibus rec-

toria Magisti'i Joannis Auvrey, injure baccalaurel,

Consfun. diocesis, etiamnum quitter quatuor annis

in philosophia regentis (f° 63 v"). — Sequntur scolas-

ticorum nomina et cognomina per diocèses, qui

durante presenti rectoria pro usu priviliegiorum

juraveruut : • Kgidius de Gouberville, Const.; Joannes

du Boyslambert , fidcjussus per Micaelem Angier, Pe-

lrus Le Sueur, in territorio Baiocen. sub Fiscanno,

Baioc; fr. Pelrus Mailly, ord. fr. Min., fr. Clemens du

Boys, cordiner, fr. Pliilibertus du Clos, cordiger, Adria-

nus du Chesne, ord. S. B. , de Becco Hellouyn, Roth. »,

etc. — 1527/8, 24 mars, él. du recteur suivant.

liectoria Magistri Juliani Morize. pbri.. Ebroicen.

diocesis oriundi, in jure civili licen., curati ecclesia-

mm parrochialiutn B. M. de Novavilla prope

Viriam et S. Stephani Veteris Cndomen., Baiocen.

diocesis (f" 67 v). — Nom. sctwl. in qualibet fac.

studen., qui pro schol. et usu privil. juraveruut :

< Ludovicus de Harecourt, nobilis ex ulroque parente,

filius generosi viii Francisci de Harecourt. domini lem-

poralisde Bevron, vicecomiti«Cadoraen., Lexov. dioc...,

Jotiannes de Acqueville junior, nobilis, fîlius Francisci

de Acqueville, scutifcri, domini Icmporalis de .Acque-

ville, Baiocen. dioc, Pelrus Fresnel, filius Maj,'istri

Johannis Fresnel, arniigeri, intjuesloris Domini nostri

Régis in vicecomitatu Cadomen., Marlinus Néel, no-

bilis ex utroque parente, filius nobilis viri Robcrii Néel,

sculiferi, domini lemporalisdn Novavilla prope Viriam,

Baiocen. dioc, relip. vir fr. Toussanus Fournier, ord.

fr. Min., conventus Vernon. •, elc. — 15'28, 1" oct., él.

du recteur suivant.
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Magistralis rectorialus .Magistri tiuiliflmi Hati,

.Ibrincei, in Cliristi philosophia baicataurei forma-

ti, priorisque Sorbonici {l'' 71 v"^. — Eurum cntha-

logus qui pru priritrgiorum obtinenda librrtntr suh

domino redore juramenta fideliter prestitere :

« Franciscus, Do. Micliael, cur. de Biardis, Do. An-

dréas, reli. ord. S. B.. Guarandas, Jacobus, Karoliis et

Franciscus de Crux (isli fralres ex ulroque parente

generosissimi sunt) ; Do. Michacl Beliard, prier de

Guibervilla, Do. Nicolaus Vermont. cura. S. Palricii,

.Abrinc. ; Jacobus de Cauvigny, officiarius juralus, Jo-

hannes Nohint, nobilis. Adrianus Suhard, curatus de

Fontenai, Berirandus Ménard, kanonicus de Oessan-

ville, Buioc ; Franciscus de HarcourI, do. de Bevron,

vicecomes Cad., Ludovicus de HarcourI, Ouido de

II.(recourt (regio sunt sanguine clari), Jacobus Rioult.

curalus de Forraovilla, Lex. ; Philipus, Anllionius et

Henrycus de Sarcilly, nobiles, Jobannes el Guiilermus

de Rupicrre, nobiles, Sag. ». elc. — Eurum cathalogus

qui prefati anni décima octava martis luce magis-

trali bravio in veneranda nrtium facultate ordina-

rie quidem insigtiiti sunt. /" auditio : « Gaufridus

de Grimouville, Guydo de Boucquelol » , elc. *•' auditio.

— 1529, 20 mars, él. du recteur suivant.

Bectoria Magistri Pétri Legrand, sacra in pagina

baccalaurei, nec non in veneranda artium facultate

actu regentis, .\brincensis diocesis (f" 75 v). — •« In

mcdin fralrum rector illorum in honore. Eco' decimo. »

— Eorum cathalogus qui pro privilegiorum obtinen-

da libcrtate sub domino redore juramenta solita

prestitere : • Magr. .Micliuel Beifumel, curator ecclesie

parrochialis S. Barlholomei, Abrincen. diocesis, An-

dréas Boisivon. nobilis e.\ utroque parente. Abrincen.

d. ; Guiilermus Hardouin, curator ecclesie parrochialis

de Ponte Flambardi. Conslanc. d. ; Joannes de Croi-

silles, nobilis ex ulroque parenle, curator ecclesie par-

rochialis de Coulombi. Franciscus Bertaull. Baiocen.

d. ; Joannes de La Haye, nobilis ex utroque parente,

curator ecclesie de Vauderi, Baio. d., Lexov. dioc. ;

fr. Pelrus Sa<;etis, cordiger, Arabianensis convenlus »,

elc. — 1529, 1" ocl., él. du recteur suivant.

Bectoria Magistri Gauffridi Le Mercier, sacratissi-

marum legum dodoris et in hac florentissima Cado-

men.'ii Academia in predida legum facultate actu

regentis, ecclesiarum parrochialium Sandi Reguli

de Arenis ac Divorum Gervasii et Prothasii de Fale-

.«fja. Sagiensis diocesis, pastoris vigiltantissimi. l.">29

(!>. 79j. _.s>ç. nom. juratorum in près, rectoria:

« MarinusLe Houx. Joannes Malerbe. Baioc. d. », etc.

Bedoria .Magistri Johannis Bridel, in saluberrima



28

facaUate medicine licenciati, curati ecctesie paro-

chialts Béate Marie de Qnesneyo, Divi Johannis de

Cadomo orhindi, Baiocen. diocesis (f" 81). — 1530,

r ocl., él. du recteur suivant.

Rectoria Magistri Joannis Buet, in saluberrima

ac opifera arte medica licentiati, Lexovei (f° 84 v").

— 1530/1, 24 aaars, él. du recteur suivant.

Didatura Magistri Davidis Jorii, Condetani Sub-

viriaci, in diœcesi Baiocensi orti, in sacris literis

hacchalaureatus niinisterio initiati, ac in pedago-

gio Silvano grammaiicani profitentis (f° 87). —
Seq. nom. et cogaorn,. scolasticorum licen- in ar-

tibus graduatorum in presenti dictatura, qui ju-

raverunt coram redore pro congregationibus in-

irandis anno DominHô'Sl.—Seq. nom. etcognom.

juratorum in presenti rectoria pro scolaritate et

usuprivilegioriim : « Guillielmus de Franci>, priorde

Rouvilla, Petrus a Prato^ franciscanus, Lesovienses
;

M. Petrus Le Lieur, Roth.; fr. Nicolaus Ouyn, Premons-

tratensisordinis, abbatiedeCerj'inPicardia, Ambianen.;

Guillielmus Oudecog, Anglus, diocesis de Sarura »,

etc. — 1531, 6 des nones d'octobre, él. du recteur

suivant.

Rectoria Dominiac Magistri Johannis de Drosaij,

scutiferi, juris utriusqtie doctoris {f°90 v°).— iVom.

et cognom. scolasticorum juratoricm in presenti

rectoria pro scolaritate et usu privilegiorum :

e Gaufridus de Lyée, nobiiis, Lex.; Jacobus de Sillans,

nobilis, Baioc. », etc. — 1331/2, veille de l'Annoncia-

lioD, él. du recteur suivant.

c Retoria Dominî ac Magistri Joannis Rogerii,

Corneriaci, artium liberalium ac medicine docto-

ris, diocesis Baiocen. (f°93).

—

Jurejurendo adstriti

fuerunt : « Guillelmus du Gripel, nobiiis, Sag'iensis;

Gaspar de Figneretens, VVisbonensis », etc.,— 1532,

1" oct., él. du recteur suivant.

Rectoria Stephani Bougon, in artibus magistri

ac sacris in litteris baccalaurei, Sancti Salvatoris

de Cadomo capellani fundati, Baiocen. dioces. (f°

95).

—

Nom. scolasticorum juratorum in près. rect.

pro scolaritate et usu privilegiorum : « Sandrinus

Corneille, Guillermus Lorey, Baio. >., etc. — 1532/a,

veille de rAnnonciation, él. de Jean Bourget. licencié

en droit canon, comme recteur.

Dictatura Magistri Roberti GuuUeii, Agnthopa-

gite, Lexovien. dyocesis, super)nundanis ineloquiis

licen., in venerandaque disserendi fucultate regen-

tis, Saltuensi in museo (1* 96 \").—Sequitur catlia-

logus eorum quipro privilegiis habendisjurajnenta

prestiterunt, presenti recioreatu vigente: Lexovien-

ses, 54 : < Philippus du Sauccy, nobiiis, Con?tanlinus de

Bellemare, nobiiis », etc. Baiocenses, 152 : « Guillel-

mus Corneille, GuillelmusMalfillasIre. nobiiis, Oliverius

d'Aignauls, nobiiis, Jacobus Mallherbe, Joannes Ma-
rot 1-, etc. Abrincenses, 33. Coastancienses, 32.

Sagienses, 18. Rofhomagenses, 13. Ebroicensis, 1.

Cenotnanenses, 10. — Seq. nomina officiariorum

institutorum tempore ejusdem dictature, 2.—1533,

6 des ides d'octobre, él. du recteur suivant.

Secunda rectoria Magistri Johannis du Vergier,

Lexoviensis diocesis, in supramundana facultate

théologie professoris, necnon in eadem actu regentis

(f° 99). — Nom. scol. tempore ordinarlo graduato-

rum in presenti rectoria, juratorum pro congrega-

tionibus intrandis : i Johannes Malherbe, Johannesde

Boysyvon », etc. — Nom. jurât, pro scholaritate et

usu privilegiorum : « Jacobus Le Barbier, curalus S.

Pétri de Altaribus, Lex. ; Ma. Robertus Pellevé, inutro-

quejure licentiatus, Nicolaus Pellevé, in jure baccha-

laureus, fratres generosi, Const. », etc. - 1534. V' oct.,

él. du recteur suivant.

Rectoria Domini ac Magistri Roberti Pellevé, scuti-

feri, diocesis Constan., juris iitriusque doctoris, actu

Cadomi regetitis, canonici Baiocen. ac curati Sancti

Martini de Drosay apud Caleten. (f" i03). — Se-

quuntur nomina et cognomina licen. in veneranda

artium facultate Cadomi in an7io Do' Millesimo

c/uingentesimo XXXIllI. Prima auditio, 53. Secun-

da auditio, 16. — Seciuuntur nomina et cognomina

scolasticorum juratorum in presenti rectoria pro sco-

laritate et usu privilegiorum. Baiocen. ,25. Consta7i.,

43., Baiocen., 24. Lexovien., 15. Rothomagen., 10.

Abrincen., 7 : « Fr. Eustacbius de La Broese, ord.

Carmelilarum, Johannes Malerbe », etc. Ebroicen., 1.

Sagien., 3. Belvacen. I (Blanc\ « Jacobus Soubart,

de Sancto Malo. « Senomanen., 2. — Sequuntur no-

mina officiariorum institutorum tempore ejusdem

dictature : » Magr. Petrus Barate, procurator Univer-

sitalis, Guillermus Coste, nuncius diocesis Baiocen.,

Michael Le Roquays, cusfos communis bibliotece. » —
1534/3, veille de l'Annonciation, él. du recteur suivant.

Rectoria Magistri Andréas Fermîni, Cieffrevillei,

Lexovien. diocesis, in sacra fheosophia baccalaurei

forniati , necnon in veneranda artium facultate

actu Cadomi regentis in collegio Bœfeo (f° 107). —
Noin. scholast .jurât

.
2}}'o scfiolariiate et usu priviL:

« Claudius deHaultemer, Joannes de Cauraont, Joannes

Riou, Lexov. ; Egidius et Hector de Gonvelz, fratres et

nobiles, Abrinc, etc. — 1535, 1°' oct., él. du recteur

suivant.



Secunda rectorin Magixtri Pcli'i Grtinilis, in

theologia ticen. et in venerand^i artium facuHate

regeniis, Abrincen. diocesis (f" 111). — Cal/iulogiis

furalomm in prcsenti reclonatu suhsequitur :

« Fr. Peirus Adeline, abbas B" M" de Thoiipneio,

Johannes Malherbe, Joannrs de SaOfrey . nobilis

,

Nicolaus de Cordé, nobilis, Guiliermus Palry, nobilis,

Baiocen. ; Mngr. JoImniK's GuicharcI, bncchalnureus

2/i jure cunonico, Delpliin;is, Vupincen. diocesis, gnilice

Gap >•, elc. — 9 des cal. d'avril, él. du recteur suivant.

Dictatura Magislri Itobevti de La Lande, Baiocen.

diocesis, in salubcrrima medicine fucultalc bac-

chalaurei, canonici prébende du Ponlheaudemer

in ecclesia Sancli Sepulchri Cadotnen. fondate,

necnun pastoris parroc/iie de Locis Sanctia (f° 115).

— Nom. licen. in ven. arliion f'ac. in fainatissitna

U^" Cadom. in anno D' 1535 : " Joannes Malherbe »,

etc. — No?n. jurai, pru usu privil. : • Johannes

Le Cointe, curatus de Broyo, Baioc. ; Franciscns de

Chanevières, Yvo Le Bnillif, curai us de Cherebourc,

Sagien.; Richardus Bourde, doclor in racultiite théologie

in Anglia,Ciceslren. in Anglia, fr, Anlhonins du Rericc,

minorita, Noviomen. », elc. — 1536, nones d'octobre,

él. du recteur suivant.

Rectoria Magislri Nicolai Porcarii , Bonien.,

Sagien. diœccsis, in supramundana theologorum

faculialc baccalaurei formali, in facuHate arlium

regen., priurisque Surbonici (f"119). — Nom. licen.

et gradualonanin venerandaart. facuHate...a"D'

1536, 109. — Nom. eorum quijuraverunt pro usu

privil. : Baiocen. diœces., 57. lîotom., 11. Conslan.,

Mi. Sagien., 26. Lexor., 20. Abrincen., 13. Altis-

siodoren., I. Cenomanen., 1. Turon., 1. Camillen.,

1. — Sequunlurnomina off. qui inpresenti rectoria

fuei-unt instituti : • Joannes de La Bigno, nun-

cius hujus Universitatis, Pascasius Aubout, carlula-

rius. » — lD;it)/7, 24 mars, él. du recteur suivant.

Rectoria Magislri Rivardi Nalalicii, in jure civili

licen., curait rcclcsic parruchialis Divi Martini epis-

copi et confcssoris de Nevitla, Couslan. diocesis,

necnon ecclesie parrochialis Sancli Johannis Cado-

men. capprllani fundati (P' 123;. — No)n. jiir. pro

usu privil. : » Dus. Stephanns Le Bally, curatus Sancli

Andrée de Insulib, Conslanc. dinc. ; fr. Ysayns Fahri,

cordigerde conveiitii Gompen., Silvanccleti. p^, etc. —
1537, T' ocl., él. du recteur suivant.

Rectoria Magislri Johannis Mosque, curati eccle-

sie parrochialis .'Sancli Johannis de Misseijo, Baio-

censis di/ocesis, Sancti Salvatoris de Cadomo ca-

pellani , necnon in supramundana theologorum
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facultate ùacca/aurci {{» HO \',.—Eorum catliulogus

guipropririli'giuruin ohtinrnda libertatc suh domino
rrctorr jurammla /idrliler preslilere : » Egidius de

.Mallian, nobilis^ Kiirolus de Uarecourl, nobilis, Anlho-

nius de Gaaiun, nobilis, Reginaldus Le tlouh, Baioc ;

Ludovicus Alorge, curatus de Bcroicres, Roth. ; Ma.

Ricardus César, in theologia baccalaureus, canonicus

regularis ordini'* Sancti Augustini, Oxonen.; PcIrus

Pinchon, abbas B. .M. de Hambia, .Mu. Guillelcnus

Caruel
,
pbr., doclor in facullale medicine in Universi-

tale Monlispeculani, Guillelmus Gimbervillc, Const. ;

Jacobus du Four, curatus S. Vincentii de Ruparia,

Lexov.
; Guillelmus du VauLurel, Abrinc. •, elc. To-

taux : Diocèse de Bayeux, Ï'JO, Rouen, 49, Fécirap, 2,

Le Mans, 4, Amiens, 2, Evieux, 7, Oxford, 1, Chartres,

6, Coutancus, 85, Lisieux, 57, Séez, 62, Avranclies,

59. — Conclusions des 10 octobre 1537 et 13 mars

1537/8; él. du recteur suivant le 23 mars 1537/8.

Rectoria Magislri Ricardi Poullain, pbri., paro-

chie Sancti lietnigii de Scotis , Sagien. diocesis,

pastoris tieate Marie de Ballei/o, Rolhomagen. dio-

cesis, in jurium facultate licenciati {f° 135). — Im-
malriculati qui juramentum in presenti rectoria

presliterunl : « Dominus .Marrienne, vicariusgeneralis

Baiocensis, Frantiscus de FouliouKne, Baioc. », etc.

—

Subscribuntur nomma et cognomina sc/iolasticorum per nos

officiatem Buioven., fuinalissime Universitatis Cad. pro-

concellarii, in veiieranda artium facultate ordine sequenti

subdoctura insiguitorum anno Domini 1537, die mercurii

décima niensis aprilis ante Pasc/ia. 97. — 1538, 1" oct.,

él. du recteur suivant.

Rectoria Magislri Guielmi de Guette, diocesis .Abrin-

censis, in soluberrima medicorum facultate doctoris regentis

(f- 138).— 1Ô.S8/9, 21 mars, él. du recteur suivant.

Rectoria Magislri Batlulplii Marescot, pbri., Baiocen-

sis diocesis oriundi, in jure canonico licentiali, curait

ecclesie parrochialis Sancti Conlesli d'Athia, curie

ecclesiasiicp advocnii [î" 140). — 15S9, 1" oct., él. du

Fpcleur David Jores.

Dictatura Magistri Rhodolphi flerauld, Charafraxinei,

Coustnn. diocesis, in utroque jure bacc/ialaurei (f' 143).

Juraruiil huic cat/ialogo subjaccnlcs (avec dates des ser-

ments) :
c Guillelmus do Lalandc, curio du Destroil,

Sag. ; fr. Laiirenlius Borscet. cruciger, Leodeven.
;

ChrislophorusNéel, nobilis, Dominus Thomas Chevalier,

curio de Lyrose, Baioc. », elc. — 1540, 4 juin, répa-

ration de l'horloge de l'Université ; délivrance de lettres

d'études à Jactjues Boudet, bénédictin de Troarn. 8

septembre, délibération concernant une constitution de
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renie à Raoul de La Haye, seigneur de La Guère, de

Missy. \'"' octobre, él. du recleur suivant.

Monimenla rerum gestarum in Universi/ate Cadomensi

dum rector esset Magister Michael Nalalis, Baiocmsis

diœcesis, in sacris literis baccalaureus atque collegii Boe-

tici primarim preceptor (f° 145).

—

Sequuntur noviina jura-

torum,me subsignato preewile,hoc anno Dondni sesquimile-

simoquadragesimo:MVio.^Av{\\o\ovaeMi deNasis, Floren-

tinus ; Mauricius et Guielmus du Boscq, friilres, nobiles,

Petrus du Bofcq, nobilis, Jacobus de Brieux, nobilis,

Baioc. ; Nicolaus Le Cène, Guielmus Seran, nobilis,

Anthonius ïurgot, nobilis, Sag. i», etc. — 1540/1, 24

mars, él. du recteur suivant.

Recioria Magistri Quintini Roussel, Abrincen., in

saeris eloquiis baccalaurei nec non in veneranda arlium

facvltale actit Cadoni regentis in collegio Silvano[î° 148).

— Cathologus licentia imignitomm in facultate artium

anno Domini 1540, 86. — Pro l.ibertate el usu preuile-

giorum juramento astricti subscrihimtur : . Joannes de

Coursy, nobilis, Thomas, Roberlus et Joannes Mal-

herbe, fratres, nob., Baioc; Johannes de Quincarnun,

nobilis, Ebroic. ; Jacobus de Malesset, decanus Mori-

tonien., Aquilanen. », etc. — 1541, 1'^' oct., él. du

recteur Pierre Auvray.

Recioria Magistri Joliannis Brohon, Constantinatis, in

saluberrima medicorum facultate baccalaurei atque actu re-

gentis (f" 151).

—

Calalogus licen. in ven. artium fac. anno

Domini i 542.— Catalogus juratorum pro privilegiorum

usu : « Jacobus de Saincle Marie, nobilis, Gonstan.,

Joannes de CreuUy, nobilis, Philippus Anzerey, nobi-

lis, Baioc. ; René de Villequier, curio de Azeville, Tu-

ronen. ; Petrus des Myroirs, nobilis, Aquensis », etc.

Hypomnemuia eorum quœ gcsta sunt eo tempore quo

Magister Nicolavs Porcarius, Boniensis, Sagiensis diœce-

sis, sacrarum litterarum professor, munere rectoris junge-

batuf((° 153 V").— Sequuntur nomina etcognomina eorum

qui juraverunt, ut privilegiis et libertatibus hujus Univcr-

sitatis fruerenlur. Id autem fuctum fuit a. D. 1543.

« Fr. Petrus Mourin, dorainicanus, Ambianensis ; fr.

Petrus Emengart, religiosus de Mondée, Lex. », etc. —
1543, l'^' oct., él. du recteur suivant.

Joye en dueil. De rébus in Universiiate Cadomensi gestis,

Mario Viquwtio medico redore, commenlarius (f°155).

— 1543. Procession pour la guérie entre François I" et

Charles-Quint. « In comitiis decanorum senlentia die

decembris ultimo celebratis , omnium consensu de-

cretum est, Viquœtio rectore multis rationibus id pos-

tulante, supplicatorios progressus pro pace impetranda

factum iri, bellum enim adeo sœvum inter Christianis-

simum Uegemdominum nosirum el Carolum quintum,

CœsaremRomanorum iraperatorem.polentissimos orbis

monarchas, motuni erat, ut tota Europa concuterelur,

nam omnes ferme alios principes in suam uterque

factionem pertraxerat; dies autem et locus sacer, ad

quem supplices progrederemur, nostro et decanorum

arbitrio relictus est determinandus. » — Délibération

concernant une farce scandaleuse pour l'Université.

« Annus agebatur qnadragesimus tertius supra sesqui-

millesimum (1544, n. s.), cum die martis octava ja-

nuarii, congregatis singularum facultatum proceribus

universis, surrexit M. Petrus Barateus, procurator, qui

super rumore et scandalo per lotam urbem promulgato

conquestus est : acta autem fuerat fabula , farsam

vocant, per compila hujus urbis, in qua introducta

erat queedam persona dicta heresis, quse velut mater

duos filios in vitiorum spurcitiis fœdissimis educabat, et

contra sanclissimas ecclesiae constitutiones atque contra

ipsius Dei omnipotentis precepta vivere instruebat.

Hœc fabula inaudita vitia populo detegebat in scan-

dalum Universilatis et Urbis. Corum tota procerum

multitudine talia verba habuit procurator. Tum, ejus

rogatu, M. Eligius Montanus, tenens tulelam scolasti-

corum in collegio Monlano, interrogatus est, utrum

fabulam ipsam composuisset. Quod primum negavit
;

mox , Barateo postulante, jurejurando compulsus, his

verbis palam confessus est : Vidi et composui. Tum
demum, Universilatis procerum consilio, jussus est fa-

bulam nobis afïerre. Quod fecit : receplara autem pro-

curatori slalim dedimus, ut super ipsam, prout juris et

rationis erat, requireret. » — Mandement du recteur,

donné le 8 janvier pour lesd. prières. — 1543/ù,

25 janvier, suite de l'affaire de lad. farce. « In consilio,

quod deputatorium vocant, dorainus Barateus procu-

rator declaravit quod rumor erat M. Joannem Verge-

rium, doctorem etdecanum theologium, in prejudicium

U'^ fabulam de qua prius facta est mentio, suo chiro-

grapho approbasse, ipse Vergerius interrogatus palam

confessus est fabulae subscripsisse , idque advocalis

multis suse facultatis doctoribus : bine decretutn est

dominuni Barateum procuratorem suam querelam ad-

versus theologum Vergerium in scriptis factum iri intra

diem presentem , ut Vergerius theologus , visa que-

rela, intra diem dominicum responsurus redeat. » —
26 janvier. Constitution de 10 1. de rente, moyennant

100 livres, sur Jean Fortin, seigneur de FierviUe-la-

Campagne , Verrières et Fontenay-l'Abbaye. « Con-

tractus monumentum fecit vir nobilis M. AdHanus

Gosseaulme, notarius regius. » — Défense des pri-

vilèges contre le vicaire de l'évêque de Bayeux. « Ad-

veniente die lunœ vigesima octava januarii , congre-



gali Tucrunt muiti Universilatis proccrcs, iil consilium

caperelur pro nostris previlegiis cl liberlatihus con-

sei'vandis adversiis dominum Johannem-Baptistiiin

de Pescliio, Italum, vicarium episcopi ll;iiocensig,

quibus magno nobis ex usii fore visum est ut inter-

diclurn possessionis conservande a prclore Cadomensi

dominiis Uarateus procuralor impclret, negolio nostro

se adjiinclurus erat M. Blasins Gaugaiius, procuralor

regius , liane aulem injuriam ipse vicarius nostrœ U'

inferebat a scholasticiscuratis Cadorn> verc sludenlibus

pro ni)n residentia in suis bcncflciis (ita enim loqui

cogor pecunias extorquebat. Item cdicto veluerat ne

hujus urbis et diocesis ecclesiis theologi, licet baccha-

laurci, iicenliali et doclores, admittcrcnlurconcionaturi,

nisi ^peciaiiter concionandi facullalem ab ip^o in scriptis

baberent. Vetuerat item, sub pena excommunicationis,

ne Vergerius, decanus ttieciogus, de fabula, de qua

erat disct-ptatio, coram nobis Domino Uarateo respon-

deret, quem accepta ex querela adversus Vergeiium

occasione in suiim forum ecclesiasticum citatorio man-

dalo pertiahere procuiabat, eo pretextu, quod ipse

Barateus volcbat eom privare (ut aiebat) consilio doc-

torum etprudsntum, quo, re vera, maxime indigebat:

jussus est tum demura ipi^e Barateus negolium Univer-

silatis virilitcr prosequi et defendere. 1) — 14 février.

Sentence obtenue au bailliage de Caen contre led. vicai-

re, qui appelle au Parlement de Rouen ; nomination de

délégués pour arriver à un accord. 19 février. Rejet

des propositions du vicaire. — 24 mars, élection du

recteur suivant. — Hxc esl summa rerum geslarum in

Universilate Cadomensi, dum rector erat Marins Viquce-

II us, doclor medicus, orlus ex agro Cadomen., ex villa

Atoano. Anno a Christi Nalalihiis 1513. » — Calalogus

sclwlasticorurn Universilali Cadomensi sacrojneiito coopla-

lorum. 15-13. Cadomemes, H-l, Baiocenses, 44 : « .M. Pe-

trus de Suincte-.Mèrn Eglise, nobilis, Guilielmus .Mal-

berbe», etc., Lexovienses, 14, Sngienses,9 : « Robertus

Le Coq », etc., Conslancienses, 22, Rothomagense», 6,

Ebroicenses, 2: « fr. Joannes Hubellin, Vernoliensiscor-

diger, fr. Jacobus Drouet, cordiger Vernoliensis »,

Abrincenses, 13, Ambianenses, 2.

Recioratus Magistri Joannis Le Villain, Charnfraxi-

nensis , Conslan . diecesis , baccalaurei theologi
,

parte

estiva anni Joli (f" 139). — Syllabus adulescenlum qui

jurtsjurandi (idem nobis presiiterunt privilegiorum usus

gratta. — Seguuntur nomina gradualorum. — « Gonclu-

siones rerum a nobis geslarum sunt in nostro diario

quod scribilur in alio rectoris codice papiraceo, quas

qui volet videre illinc requirat. » (D. 66, f» 240 v'^'. Cf.

Invenl., I. I, p. 2.11).
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^flmiml^nta rerum qn/P dixruxxw nnnl Irmporc <fui>

Magr. Jarnhus l.r Breton. AmhlecillensiH, tacris in

litrria linrchiiliiriu.i, S/ujimnis diœcnif, dictutnr fuit

nnnii 1.14 f ff" 1.59 V).— Nomina eoriim qui jnrnmintn

pnrsliterunt pro u.su pririlrijinrum : « Ravanus de

Cheiinevière, nobilis, Pctrus Maufillastre, Sag. : Jacob

de Hnrecourt, nobilis, Raioc. ; fr. Joli. Lecoq, relig.

abbot. S. Martini de Trouard », etc.

Sequnlur nomina et cognomina eorum qui jurati

fucrunt l'o lempon- quo dominus de Epeguarl erat rec-

tor hujax Unirersitati.s Cadomensi» ((* 160}.

Dictatura Magistri Joannis Godard, CarneUaci,

diœceseos Sagiensis, in salnherrinm medicorum facul-

tale prodiietnris (f' 161;.

—

Seiiuuntur nominaeorum qui

licrnlialior anno tlonali sunt, 36.

—

Sequunttir nomina

l'orum qui pro tiherlair pririli'giorum nblinenda jux-

juranilum presiiterunt rertori subsignato : •• Pelrus et

Julianusde Cordet, fratres, nobiles, Robertus Le Houx •,

etc. — 1545, 8 juillet. Procès à Falaise contre Maurice

de Fedebrey , débiteur. — 1" oct. , él. du recteur

de La Bretonnière, professeur à la faculté de médecine.

Dictatura Magistri Hodolphi Dagcrii, (ienorefei,diœ-

ceseos Constancicnsis, in saluberrima medicorum fa-

cultate prodoctoris, anno sesquimillrsimoquadragesimo

quinto {(° i65).—Sequantur nomina eorum qtii licenlia

lioc anno ilonati sunt, étante Pascha,i\.—Seq. nom. eo-

rum qui jiirisjurandi fidem presiiterunt priritegiorum

usus gralia : « Robertus et Nicolaus de Ilennot, nob.,

llesbcrtu* Dufour, cyrurgus, Fransciscu? et Johannes

Le V'errier, nob., Conslan. ; fr. Johannes Lévesque,

crucifer, fr. Symon Marie, relig. de Fonleneto, Baioc. ;

Sebasiianus Lebeley, curio de Boysyvon, Bernardus

Clielays, prior de Genays, Abrinc. », etc. — 1540, 22

mai, remboursement de renl>; par Géraud Fortin, sei-

gneur de Verrières, fils de Jean Fortin, seigneur de

Fierville. — 27 aoOt, visite du collège du Cloulier,

i< quodquidera... inventum esisatishoneste reparatum».

— 1*'oct., él. du recteur suivant.

Commentarii rerum geslarum in Unitersitate Cado-

mensi, Philippo Mustelio, Holhomageo,et in sacrislittc-

ris haccalaureo, redore f- 168^ — Catalogus eorum

qui sacramenio cuoplali fuerunt in numerum scholas-

ticorum... : « Mag. Robertus Bouye. canonicus Baio.,

Ludovicus de Nollant, curatus, fr. Jacobus l'atry, Jo-

hannes Valloys, nob., Ludovicus, Franciscus et Johan-

nes de Valoys, nob. , Johannes de Harcourt. Baioc. »,

etc. — 1546, 17 octobre. « Supplicavi in depulalis ut

absolverer a convivio illo olim a rectoribus magno

apparatu cœlebrari solito, quod, nemine reclamante,

I milii concessum est, idque ob pestem que multis in
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locis grassabatiir, et que jam Cadomi quibusdam in

locis serpere videbalur. » — 1546/7, 24 mars, élection

du recteur Gilles Bigol, etc. — « Reliqua, oplime lec-

tor, petenda sunt e libro conclusionum. »

Dictatura secunda Magistri Rodolphi Herauld, Ca-

rajraxinei, Constantiensi.s diœcesis, in utroque jure

licentiati, curionis Sancti Audoeni Cadomensis, nec-

non famatissimi arlium gymnasii preceptoris primarii.

Vivat Ileraldus, virtute duce, comité fortuna. Virescit

vulncre virtus (f° 173). — Cathalogus eorum qui hoc anno

sesquimillesimo quadragesimo septimo magisterio do-

nati sunt, 13.

—

Seqimntur qui jurarunt mb me He-

raldo rectore anno Domini 1347 : « Anthonius de La

Luzerne, curio de Beuzeville et Le Lorey, Const. ; Ga-

rolns et Franciscusde La Bigne, fratres, nob., Jacobus

de Cauraont, nob., Baioc. ; fr. Desiderius du Bourg,

cordiger, conventus Tampensis, Paris. », etc.— Hic in

pauca conferuntur quce constituta et gesta fuerunt

anno eodem, ejusdemque dictatune temporc. 1547/8,

5 février. Palinod : « Honeslura visum est ofîerre ex

parte U'* duos congios vini Hypocratici domino de

Barentun, consiliario regio, frairi bonœ memoriae de-

funcli domini ofHcialis, principis Podii Palinodialis
,

electusque est princeps anni proximp fuluri Dominus

de La Lande, receptor generalis vectigalium regiorum,

eique presenti prsesentatum estsymbolum. «—24 mars,

él. du recteur suivant, etc.

Dictatura Magistri Paschasii Le Hot, Bauqueiensis,

diœceseos Baiocen., in utroque mre licentiati, curiarum

quoque conservationis primlegiorimi ecclesiasticorum

Universitatis Cadomensis necnon episcopaiis Baiocen.

advocati jurati [^ 173).— Seq. nom. atque cognomina

eorum qui pro usu privilegiorum ac scholaritate jura-

menta prsestiterunt : « Fr. Thomas Ernauld, fr. Guil-

lielmus Poullain, fr. Thomas Motet, fr. Rogerius Simon,

fr. Gulielmus de Rondes, crucigeri, Baioc. d. ; fr. Clau-

dius Robert, relig. Monoportus, Ebroic. d. », etc. —
1548, postridie nonas apriles. GonErmation des pri-

vilèges. « Super literis per magistrum Guilieimum

Malherbe transmissis quo ad confirmationem privile-

giorum U'^ conclusum extitit literas missiles dirigendas

Rev. abbati de Mondaye, commendatilias U'% ut di-

gnetur idem abbas miltere alias litteras ad dominum
Durescu, ejus nepotem, ad finem coramendandi eandem

U"°, et pênes prœdictum dominum Durescu retinendam

confirmationem privilegiorum U'^ usqiie ad persolu-

tionem émolument! sigilli dictse conBrmationis exis-

tentis pênes dominum Regium in consilio régis. » On
fera venir Adam Deschamps^ principal du collège du

Bois, notamment « super eo quod nulliim est exertitium

in ejus coUegio, nec sun!, régentes ant ofBciarii quos

bursarios appellant, juxta fundalionera ». — 24 mai,

visite dud. collège. — 21 août, visite du collège « du

Gloustier, alias d'Enfer». — l'' cet., él. du recteur

Adam Descliamps.

Secundus rectoratus Magistri PhiUppi Mustellii

,

Rothomagensis diocesis, nec non in sacris literis doc-

toris (fo 180). — Catalogus eorum qui sacramento

cooptati sunt in numerum scholasticorum Cadomi-

corumanno 4549 : « Mag. Guillelmus Malherbe, vices

gerens conservatoris apostolici, nobilis, fr. Simon Marc,

relig. S. Steph. Gad., Baioc; Ma. Jacobus Branchet,

Genomanen., curatus prime portionis de Léthanville, in

diocesi Baiocen., Johannes Vauquelin, nobilis, Sag. »,

etc. — 1549/50, 24 mars, él. du recteur suivant.

Monumenta rerum gestarum anno Domini 1550, quo

temporc Rogerius Le Bastart, doctor medicus, dicta-

turam gerehat (f" 184). — Commentarii eorum qui in

facultale artium subdoctura insigniti in magisterii di-

gnitatem provecti sunt, 17. — Catalogus eorum qui in

leges ac statuta hujus Academiœ jurarunt : « Do. ac

Mag. Glaudius de Chauleu, in utroque jure doctor,

officialis Cadomen.; Nicolaus et Franciscus Garaby,

fratres, Gonst.; Fran. de La Valette, nobilis, Gad., fi-

lins nobiliss. viri et armigeri domini de Troys Monts »,

etc. — l'^' oct. , él. du recleur Jean Le Villain.

Pinax rerum gestarum dum Magister Joannes Le Vil-

lain, Charafraxinensis, baccalaureus theologus, curatus

Bcati Pétri de Troncheio, Constantiensis diœcesis, ac

primarius famatissimi artium collegii, secund. recto-

rem ageret an)io Domini 1550 (f° 186). — Sijllabus

scholasticorum magisterio donatorum, 18. — Elenchus

discipulorum juratorum 1550. Constancienses , 40.

Baiocenses, 124. « Franciscus, Pelrus, Nicolaus et Gu-

lielmus de Maimbeville, fratres, Franciscus Malherbe »,

etc. Franciscani, 3. Crucigeri, 4. Abrincensts, 15.

Ebroicenses, 1. Rotltomagenses, 3. Lexovienses, 20.

Itali, 1. « Gœsar Marrus, vicarius abbatis D. Stephani

Gadom. ». Sagienses, 23. Parisienses, 1. « Elenchus iste

per prsedictum Le Villain, nunc exrectorem, redditus

fuit mihi rectori snbsignato anno 1551, 27 maii, pre-

sentibus scienlificis viris magistrisJuliano Bernard, pri-

mario collegii Monlani ac facullatis arlium decano,

Petro Pinson, sacre theologiae bacchalario, etCarolode

Bosq. G. de Housteville. »

Sumina rerum gestarum in floreniissima Cado-

7nen. Academia quo tempore Magister .Egidius de

Housteville, Consiantinas, presbiter, sacre theolo-

gix baccalaureus acprœceptor in veneranda artium

facultate, in g)j?nnasio Montano, dictaturam



gerebat, anno Domini 1331 (^ 180 .
— Itule.r

eorum qui juramento ashicU sunt. ad usmnpi'i-

vilegiorum predicte Acndemid' : • Cjirolus de Hn-

mières, episcopiis Riiiocen. , UniversiUilis Cadomeii.

cancellariu5, Mag. Joliiin. Giiillcimiis Le Filaslre, nohi.,

ciir. Tillioii., Consl. », clc. — 1351, l"oct., él. du rec-

teur Gilles Bih'jl.

Séries rciian ijestarum in cetelerrinm Cndo-

mcn. Achadciiiia quo te/npore Mayistcr Peints

Borei/, in salubcrrima medicina' factiltate hacca-

laweus , diœcesis Abrin. oi'iundus, dictaturam

gerebat, anno Domini 1532 (f" 19(!). — 1532/3, 13 f.--

vrier , livres légués par Michel Noël, bachelier en

théologie. — 2'i mars, él. du recleur Nicolas de Tlian.

— Seq. eorum nomiiui et cognoin. qui laurra ma-

gislerii donati sunt anno Domini 1552, 34. —
Caialogus discipuloi^uin eod. anno pred. juralu-

rum : « Fr. Pelrus Le Nepveu, prior de Réauprey,

Dionisius de Louvières, nobilis, Guielmus Malherbe,

Baioc. ; RobnrUis de Cambosq, nobilis, Ebroicen. ",610.

Rectoria Magistri Nicolai de Than, Baiocen.

diœcesis, injure canonico licen., curiaruhi quoque

conservaiionis privilegiortun ecclesiasticoruni Uni-

versitatis Cadomen. atque episcopalis Daiocensis

advocati jiirati ac capellani capellœ seucapellaniœ

Sancti Laurent ii fundutœ et erectœ in abbatia seu

7nonasterio Sanciissiino: Tnnitatis Cadoinen., cus-

tiH Cado/n. oriundi (ï" 200). — Seq. nom. et cogno-

mina eorum qui privilegiorum usus gratia sub

eodem rectore juramenta prestiterunt. — l.ï53,

2 cet., él. du recteur suivant.

Ephemeris eorum quœ gesta .'^uni dum rectorem

ageret Magister Henricus Afoseus, doctor tlieo-

logus, Sagien. diœcesis oriundus et ecctesiamm,

Sancti Pétri de Graxella, Lexovien. diœc, necnon

Sancti Albini de Arqueneto , Baiocen. diœces..

pastor rigilantissimus [[° 20,^). — Scribuntur hic

eorum nomina qui laurea rnagistrali in artium

facuUate donati sunt : « Guillielmus Malherbe », etc.

— Seq. nom. corwn qui fldem prestiterunt schola-

ritatis : « Jacobus Osmond, curalns de Bello Loco,

Sag.; Berlrnndiis d'Angervilie, nob. , Michael de Bre-

llieville, nobilis, Petrus Le Brun, prior du Brueil,

Baioc. 1), etc. — 135.'J;-4, 17 mars, él. du recteur

suivant.

Summa rerum in hac Universitate gestarum,

Magistro Joannc Onfrogo , diœce.<<is Baiocen., in

artis medicœ saluberriuia facilita te baccalario

,

rectore {t° 201). — 1554, l"ocl., él. du recteur sui-

vant. — Index eorum qui in u.futn privillegiarum
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fidem dedemnt : - Ma. Gabriel Dcsprez, pbr.. cu-

ratuB Sancti Martini in Garenna, Lex. », etc.

Dictatura Magistri Pétri Plssrmii, Tludlmenil-

liensi.f, Coiislantirnsis dia'resis, in suprema théo-

logie facullate balatatii, quant gcssit a cal. octob.

atl se.rlum cal. april. 133 1 (f 209). Itulex eorum

qui verbis ronceptis ndncli juiHsjuraivii fldem de-

derunl : « Jacobus de Han-ourt, iEgidius de Noien,

Jacobus de CaumonI, fîabricl et Rolandus Malherbe,

Joannes,Gulielmusel Bernardus Malherbe, Baioc. ».etc.

- Rerum in ipso miigistratu gestarum romtiien-

tariolum. 10 cal. avril, él. du recleur Jacques Chré-

tien, bachelier en médecine.

Commentarius eorum que gesta sunt in hac

inclita Cadomensi Academia dum dictatorem age-

ret Magister Henricus Le Brutiet, doctor medicus,

Baiocen. diœcesis, a prima die octobris ad 24
martii 133G [i* 213). — Nomina juratorum : « Oli-

varius de MalRIlastre, Joannes de Mainiluslre, nobilis,

Baioc. •), etc. — 1556/7, 24 mars, él. du recteur Guil-

laume de Troismonts.

De rébus gcstis in Academia Cadomensi, Jacobo

Porcario , Bonien., rectore, commentarii. 1337

[{" 215). — Catalogus jwatoriim : « .\rabrosius de

Sainct Basire , iiobil. Sag.; U" ridvemli. jurati sunt et

sub deliiio jiinimenli examiiiali Magister .\diimu« Ma

duel, in schoU Sylvana liberalium disciplinarunj pro-

fcssor, et Magister Guillielmus Liiard, qui retulerunl

Michaelem Gueret studMi>se in predicla scliula Sylvana

quo tempore ipsi ibidem studebant sub Magistro .Egi-

dio Bigolio, do::tore theologo: Guilhelmus Malherbe,

Caro. fil., nob., Philippus Daché, nobil., Baioc. •, etc.

— ' Anno Domini 1557, 3 die octobris, rector admo-

nitus est eorum quœ essent agenda ab iis qui in comi-

tiolis intererant, nempe Magistiis Joanne Le Villain,

Iheologiœ prodecnno, yEgidio Lalongny, juris poiiliticii

decani, i^gidio de llou.^leville, artium antesignano,

Leonardo de St-Basire, Universitalis syndico, Nicolao

de Than, collegii vulgo dicli du Cloiistyer primario;

quin et a Icge splendidi et sumptuosi convivii aliquando

exliibi'ri solili idem rector est solulus. J. Le Porchier. ••

— Palinod. Délibération concernant le piincedu Puyet

les conditions proposées par Duval de .Mondrainville.

. Eodem anno, die 6 mensis novembris, conv^-nil Uni-

versitas Cadoraeusis in o^dem Franciscauam atque locum

solitum comiliis, in hune diem légitime indictis, proui

semel atque iterura conclusum fuerat, prinium in co-

mitiolis eodem anno, decimo octavo octobris, liabilis,

deinde in congregatinne celebrala 26 octobris , nempe

ut de principatu Podii aliquid certi tandem concluile-
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retur, deqiie condilionibus scriptis ab illuslri viro Sté-

phane Du Val, Mondrevillff domino, Academiœ Cado-

mHDsi oblatis, ut in perpeluum ejusdem Podii prin-

ceps veluti quodam jure liaMeditario designaretur, col-

ligerentur patrum sufifragia, sicque quod œquum esset

ac bonum decerneretur, ac inter Universilalem et dic-

tiiDi Du Val iisdem conditionibus, si ita videretur, tran-

sigerelnr. Perlecta ilaque contraclus formula in que

supra commemoralœ conditiones describuntur, rogati

Sun! sententiam a redore singulorum ordinum proceres

ac magislri qui tum illic aderanl, bi aulem erant vene-

randiis vir Magister Joannes du Vergier, ordinis Ibeo-

logici decanus, cum aliquot Iheosophiœ prolessoribiis,

honorandus atque eximius vir Magisler Tanigius So-

rinus, juris canonici antesignanus, Magister Rodolphus

Hérault, in ulroque jure licentiatus, juris civilis prode-

canus, Magister Joannes Omffray, medicorum cory-

phaeus, cum muitis snœ facullatis doctoribus, Magister

yEgidius de Housteville, artium decanus, ac quidam

sui ordinis magistri. Quorum major (en corr. de maxima)

pars censuit superius commemoratas conditiones a

dicto Du Val, ut prediclum est, oblatas, ei placere,

easque flrmas ac ratas velle babere, ideoque recipere

cum graliarum actione, iisdemque cum dicto Du Val

essetransigendum, ea taraen iegeac conditione ut idem

Du Val suam prsestet obligationem quemadmodum
Universitas suam, nempe ut sit utriusque et Universi-

tatis et Du Val mutua ac reciproca obligatio, idque

addendum expressis verbis in formula contraclus cen-

suit, et sic a majori parte conclusum est per reclorem

transigendum esse cum dicto Du Val, postrema illa

conditione de mutua obligatione in formula contractus

addila. Quod etiam factum est in ipsa congregalione

per rectorem ac supra commemoratos decanos et

Hérault, prodecanum dictée Universitnlis , anno et die

supra dictis. » — 17 décembre, amortissement par les

héritiers de Paris Baillehache, moyennant 1001., d'une

rente de 10 1. transportée à l'U''-' par Etienne Du Val

de Mondrainville, « juxta contractum inter Universila-

tem et diclum Du Val iuitum ». — 20 décembre, rem-

placement de lad. renie sur Jean Le Villain, principal

du collège des Arts. —2 mars, suite de l'affaire du

Palinod : « Interfuit vir illuslris Stephanus Du Val,

Mondrevillse dominus, ac Podii princeps, qui ab Uni-

versitate petiit ut contractum inter se et illam de prin-

cipalu Podii secundum conclusionem6 novembris inilura

confirmaret ac iternm approbaret ; perleclo ilaque

coram omnibus conlraclu, rogati sunt sententiam a

rectore singulorum ordinum proceres ac magistri, qui

communi omnium sufTragio eodemque prorsus con-

sensu, ac nemine réclamante, dictum contractum prout

est in scripta redactus, insequendo predictam conclu-

sionem, rursus et denuo ratum firmumque habuerunl. »

— 24 mars, él. du recteur suivant.

Diarium eorwn quœ gesta sunt tempore dicta-

ture Magistri Godefridi Agricoles, in supramun-

dana theologiœ facultate baccalarii,[Ellonensis],

exemptionis Nonanti, Lexovien. diœcesis [{" 219).

— Sequitur catalogus eorwn qui gradu magisterii

donati sunt anno Domini 1558, 19 : « Thomas Le

Coq », etc. — Nom. et cogn. eorum qui Jusjuran-

dum prestiterunt anno Botnini octavo et quinqua-

gesimo supra sesquiniillesimuin : « Jacobus de

Brunville, nobilis, Gadomensis, Kobertus Angot, Baio-

cen., Guillelmus de Bourgueville, nobilis, Cadomen. »,

etc. — Suite de l'afi'aire du Palinod : » Anno ab orbe

redempto octavo et quinquagesimo supra sesquimille-

simum, in iisdem comitiis, quinqiie unanimiter clas-

sium stationariis et limilaneis proceribus débite in

unum congregatis ad celebranda, ut moris est, comilia

calala et generalia, vir clarus et nobilis oblationalis

coactor atque attribulœ pecuniœ quaeslor, ac in nostram

Academiam beneficus magnificeque liberalis Stephanus

Duval, Mondrevillensis dominus, ac Podii Conceptus

Mariani Mœcenas fondator atque ereclor, comparuit per

Petrum Du Val, ejus allributura et ascriptum vindicem

seu procuialoiem, quiquidem, nomine lituloso ejusdem

principis Conceptus purae puta; Virginis Marise, supplex

quoque petiit ab Academiœ nostrœ quinarise classis

prœsidiariis professoribus, ut contractum inter hanc

ipsam et illum ipsum Steplianum Du Val de prœfectura

fondaloria et eiecloria per placita sexto die novembris

et secundo mensis martii pronuntiala, el cum frequen-

liainita gratum et ratum haberent, quem confirraarunt

ac tum illic présentes, ut dicebat supplicans, unani-

miter approbarunl, quo viso ac tandem perlecto ipsis-

simo conlraclu coram omnibus rogavil dictator senten-

tiam proceres et per renunciationem liberam ac doctores

quinque classium , qui unanimi omnium consensu

suflfragio eodemque penilus calculo ac ne uno quidem e

conventu reclamante eundem contractum scriptis re-

dactum.juxtaquamhabetformulamnativamadhserendo,

conclusis dogmatis duorum comitiorum novembris et

martii denuo ac postremo gratum, ratum simul et

firmum tenuerunt, habuerunl el laudaruntac approba-

runl, ad cujus rei el melhodici psephismatis fidem et

lestimonium autochirographo hoc nostrum placitum

signare et munire voluimus, ejusdem domini Mondre-

villensis Podii principis, libellis supplicibus jure minime

polonario refertis, legitimum consensum addentes. Hu-



jus aillera conclusi exscriplionem hnbuit sub sigilio

noslree rectoritr idem dominus Mondrevillensis, nosiri

Podii Mariani fundalor. " — Remise nux arcliives du

Malrologe de l'Université; demande d'ndjonclion par

Auboult, Cartier de l'U''. - Eodern anno el die. supplex

peliilMagisterFranciscus Boiirget, in jure prolyla noslrœ

Academin' nitinuscnlariiis, unus singulariter dodus

vigilque pro re noslra Minervali vindex el, ut fertur,

syndicus, ut sibi ipsi oiniiia slatula exhiberentur el

communicarenlur, ac corumdem cxemplum seu ex^crip-

tionem haberel laboribus el expensis noslrorum stri-

baram, algue supplex rogavil ul in arcbivum rcpone-

retur rationarius codex plurics el quusilus et petilus,

quem vulgo dicunl Matrologium, cui supplici postulato

nemo homo refragalus est in iisdem comiliis ; suppli-

cavit Pascluisius Auboult, unus e charlariis noslris , ul

illi opem frrremus ad seipsum cxtricuandum et libe-

randum de quodam aresto et décrète efiQuxu el dinianato

ex Rbotomagensi ciiria indiclionnli, quam communiler

Dominant curiam genoralium, coulra eundem Auboult

lato ac nuperrime in quibusilam noslris per fjlium dicti

Auboult comiliolis nobis exhibilo, in confessu el pre-

sentiadecanorum aliornmqueprocerumaccirisolitorum,

in presnnlia nucnon tura nosiri scribœ seu illius vices

gerentis, tutn nostri vindicis scn syndici, verum illud

areston ad comiliola prima remissum esl, ut plenius

super eo disculerelur, deliberaretur et consultaretuc,

idque in rem et commodum cederet supplicanlis alio-

rumque munusculariorum ofBcialium eodem aut simili

negolii vinculo detenlorum et impediîorum. » -l'^ocl.,

él. du recteur Gilles Bigot. — * Ejusdem Bigolii quar-

lum rcctoris conclusa desunt. » • j^'on ^addition) désuni

el ea que gessit Maregius dum diclatorem agerel. •

Monimcntu eorum qux gesla sunt in Universiiale Cado-

tnensi , redore Magislro Beroaldo Marege , Bremonlio,

Claromoniensi, medicinœ prodociore ac libernlitim arti'utn

in collegio Montuno professore primario '(" 225). — Seq.

nomina ac cognomina eorum qui jitrejurundo, coram rec-

lore prœstito, jus privilegiorum adepti sunl. " Bajocens.,

36 : " Robertus de Foulongne, nob. , Jncobus de Cau-

vigny, Robertus Angot », elc, Constan., 5, Lexoo., 1,

Sagien., 3, Rholomagen., 4, Bellovacen.,i, Bilurigen., 1,

Clarimonlen., 5. Officiarii qui in locum aliorum suffecti

svnl, 3.— Procession pour la paix. « Anno Domini 1559,

die mercurii 19 mensis aprilis, in comiliolis, loco et

hora debitis, celebratis, communi procerum Universi-

tatis senlonlia , conclusum fuit progressus supplices

celebrandos esse die dominica 23 ejusdem mensis el

anni, ad gralias agendas omnipotenti Deo, pro pace

inler Cbristianos |)rincipcs, bis noslris lemporibus di-
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vinilus immissa, ut in re simili hic el alibi fieri solilum

esl. Concionatorein qui verbo Domini ad pacero, con-

cordiam i-t gratiarum aclionem plebem doceal et lior-

tetur, elegerunt dominum H'jnricum Mosteum, doclo-

rem theologura, locum autem de.'iignarunt eedes divo

Gcorgio sacras, eclesitc parocliialis regii ca-^tri Cado-

mensis. In eisdem comiliulis domiuus ac roagisier

./flgidius Lalongny, ulriusque juris doclor, peliit ut

constilueretur cerlus ordo in bis progressionibus cele-

brandis scrvandus. Qiiamobrcm, sutfragiis eorum om-
nium qui aderant, conclusum fuil servandas esse anli-

quas consuetudines et statula ejurdem Universitalis,

ita ut per singulas classes, seu facultates, singuli pro

sua dignilate professores , ul mori& est, el officiarii

procédèrent. Tandem omnes qui adesse tenenlur mo-

nuimus per literas, quas ad illos misimus el per com-

pila el luca urbis publica secundum consueludineœ

curavimus afOgendas; die igilur prius dicte, sicuti

scriptum ac conclusum fuil, celebrati fuerunl sacri

progressus. k — 30 septembre, él. du recteur suivant.

Qiuc suapendente diclatura yessit Magr. Jacobus

Buyssonius, Ponfarcynus, Consliuiciensis diœce-

sanus, in salubevrima yncdiciiuv facuUate [buccha-

laurcus], idque communi omnium consensu al»uv

Cado/ncnsis Academia' procerum, ut eorum pusle-

ritatem ccrtiorem facial ad hos referre voluil

com»tentanos{i°^i'^).—Huicascribunturcathaloyo

qui laurea rnagislrali donati sunt, 6- — Cathalogus

eorum qui jurnmentum prœsliterunt pro schola-

ritate : * Pelrus de Beuzeville, nob., fr. Robertus du

Rosel, religiosus de Ardena, Blasius, Franciscus et

Jacobus de La Court, fralres, nobiles, Robertus de

Cordey, Joannes Regnault de Banville, Bajoc », elc.

—

1559/60, 23 mars, él. du recleur Nicolas Le Vallois.

Dictatura xccunda Magistn Xicolai de T/ian,

Baiocen. diœccsis et castri Cadomcnsis oriundi,

in jure canonicu licentiali, gymtuisiarchœ gym-

iuisii Cloutariani in Universitate Cadomen. fun-

dati, capellani capellœ S'' Laurentii marlyris in

nhbatia seu monasterio Saiwtœ Trinitafis Cad.

fundatœ et ercctœ (f''234). — 156:}, 4 novembre,

assemblée < in gymnasin Cloulariano . in que resi-

dentiam facit dominus reclor lanqu.im gymnasiarches

dicti gymnasii, deconsensu procerum, eo quod non erat

tutus uccessus apud Fninciscanos, nec nosiras schnlas

publicas, ob pestein ibidem vigentem. » — 1563/4,

24 mars, él. du recteur Henri Moisy.

—

Noîn. cl cognom.

juratoT^m in prescnli rectoria : « Joannes Le Guer-

rier, canonicus S" Sepulcliri, C'.arnolen. diœcesis, Petrus

de La Court, armiger, fr. .\ntoniu» Castranus, liacca-
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laiireus in theolog., ord. fr. Minorum , Paris, con-

venttis », etc.

Dictatura tertia Magistri Nicolai de Than ,

Baiocen. diœcesis et castri Cadomen. oriundi, etc.

(P 236). — Obligation aux recteurs de laisser des ar-

chives; procès au sujet de la maison des ails : « Anno

Domini railiesimo quingcntesimo se.\agesimo septimo,

die decimo quarto mensis aprilis , posl Pascha, in con-

gregalione generali ejusdem Universitatis, ex decreto

procerum in comitiolis ejusdem mensis die undecima

pro more habitis terminata et celebrata, comparnerunl

omnes omnium faciiltntum doctores , decani , cum
multis aliis ejusdem Universitatis primariis precepto-

ribiis et scholaslicis, per accensos evocati, traditis uni-

cuique accenso sctiedulis, ut Acaderaiœ consuetudo est

usque in tiodiernum diem ju.xta statula et décréta reli-

giosissime observata, in qua quidam congregalione

multa sese offerebant malure discutienda, in quibus

erat opus consilio prudenti et discrète, presentissirao-

que remédie ne respublica nostra lileraria , si per

incuriam et negligentiam prœterreiterentur, damnum
et deirimenlum alioqui maximum sufî'erret et repor-

iaret. Quibus a nobis expositis, habita deliberatione

unanimi consensu, qui adfuerunt decani et declores

censuerunt cogendos esse exrectores ut intra brève

tempus (qui nihil abhinc oclo annis intra breviaria Uni-

versitatis reposueruni) sues codicilles edant et intra

librum decretorum ejusdem Universitatis conscribant.

Insuper instrumenta omnia prœdictae litis ( inter Uni-

versitatem et magistros Franciscum et .(Egidium

Bourget, qui domum artianara tanquam venditnm ven-

dicare sibi volebant), quœ paucis ab hinc diebus Re-

thoraago devexerat Magisler Nicolaus Le Valloys, in

juribus licenliatus, qui pro nostra Universitate procu-

raveral, remittenda esse Rothomagj tradendaque pre-

curatori ejusdem Universitatis advcrsus predictes

Bourget, Magistro Robcrto Renard, ut communicet et

ostendat advocato domino Hilaire, pro ipsa Uuiversilale

patrocinanti, et pecuniam pariter numerandam et tra-

dendam esse intra bunc diem inter manus nestras

,

cogendumque esse quœstorem nostrum œrarium via

erdinaria et jure parère nostris raandatis et decretis. ;

— 24 avril, récisien du contrat concernant la rente de

l'obligation de Robert Le Sens, curé de Lion-sur-Mer,

de 1527/8, » nunc per suos bœredes debiti fraudulenter

et inconsulta Universitate per dictum Moisy in maxi-

mum totius nosirse Universilalis deirimcntum inilo et

confecte ». — l'' cet. 1567, él. du recteur Jean Cham-
pion, qui prêle serment le 2. — Nomina jnratorum,
20. « Cadomenses omnes sunt : Johannes et Symon d.

Le Chevalier », etc.

Lettres ornées et enluminées, miniatures, armoi-

ries, etc.

D. 91. (Registre.) — Grand format, 18 feuillets, parchemin.

1575-1580. — Recteries. — Brèves commentarii

eorum qux gesla sunt in Universitate Cadoinensi

a nono calend. april. ad calend. octobr., quo teinpore

M. Jacobus de Cahaignes , Cadnmensis, doctor me-

dicus, dictatoris munere fungebaliir, anno Domini
millesimo quingentesimo septuagesimo quinto (f" 1).

— 4 cal. juillet. Nouvelle injonction aux recteurs de

laisser des arcbivRs; enlèvement de livres légués par

Michel NopI, principal du Rois. « Exposuimus quantum

Acaderaia nostra prejudicium et deirimentum pateretur

ex eo quod abhinc sexdecim annis nihil esset ab

Academiœ dictatoribus scriptis publicis traditura, nullae

cencliisienes aîdite, adee ut eorum omnium quœ hoc

temporis spatio in Academia contigissent memoria jam

foret oblivione deleta , sic autem omnia antiquitatis

jura subverli et rescindi, sicnullam posteritatis, nullam

Academiœ ralionem haberi, quam sanc (nisi huicmalo

occurerelur) nullam tandem esseraus habituri. His de

causis petiimus ".'t prœclarus et laudabilis mes a

majoribus nobis per manus traditus, temporis diutur-

nitate desertus et veluli ebseletus, renovaretur, ut qui

postea dictatoris munere fungerentur intra quindecim

dies a magistratus abdicatione res omnes gestas scriptis

mandare et in monumenta publica referre tenerentur,

quod si négligèrent, honoribus, distributionibus omni-

bus privarentur, nullum denique in Academia locum

haberent, antequam de rébus gostis commenlaries

confecissent. Quod si qui essent adhuc superstites, ut

pleiiqne erant, qui olim recteres désignât! nihil anna-

lium monumentis tradidissent, rogarentur ut si rerum

gestarum memoriam nondum amisissent, id est, si

adhuc in raanibus haberent brevia earum promptuaria,

ea intra 1res menses litteris consignarent, et in publi-

ées commentarios rédigèrent... Fuit etiam a singulis fa-

cultatibus admissa supplicatio professorum artium et

schelasticorum in iisdera comitiis exhibita et gallicis

verbis expressa, cujus ténor sequitur. Cum M. Michael

Natalis, dura viveret collegii Sylvani moderator, opéra

divi Hyeromini , Joannis Chrysotomi et Augustini

,

eidem collegio teslamento reliqucrit, fueiintque in per-

petuara Ipgatoris memoriam in leclerio quodam cathe-

nis constricta, per cujus longitudin^m repagulum fer-

reum sub clavi Irajeclum est, idque in loco qui olim

œdiculse divi Thomae, nunc bibliotechœ nemen habet,



niliilominiis Iiœc opéra in eo loco non amplius rcpe-

riuntur, cum maxirno rcgentum el scliolaslicorum de-

trimenlo, ob magnam eorum operiim penuriam et

rariUlem, hiibila J'. A.) aniediclorum ralinne iidem

qnnra liumilime ficri polcst supplicanl ul injungatur

nobili viro M. Guilhelmo Malerbe, dicti collegii pri-

inario, ul intra liunc diem dicta volumina in solilo loco

reponal, iiti priiis cranl calhcnis conslricla, iilqun serœ

Ii'clorii el repaguii ferrai clavis doroino reclori deliir

asservanda, ne in<le <Xcla volumina poslhnc snbslra-

liantur. » 9 cal. ocl., on décide d'aller saluer <• Domi-

num de Longaulney, suramuin liujus inferioris Norlh-

niania* vice régis moderalorem, absente domino de

Matignon ». — l" oct., él. du recteur Jacques du

Buisson, d' en théologie. — .Xoinina acholuslicorum

qui jurejurando /idem .suant reclori ohgirixernni.

Cadomenses. 43 : « Carolus Le Vallois, nob., Anna,

Augustus, JoanneR et Jacobus de Marguerie, nob.,

Marcas et Carolus Ruxelius », etc. Bajocenses , 13 :

« Hector de Grosourdy, nob., Francisons de la Rivière,

nob. !• Cotislaii., 3, Lexovien, 2. Rothomag., 2.

Historica hypomnemata eorum qiue in Universilale

Cadomensi acta sunt dum diclaloris munere funge-

hatur tir ingenuus Magister Tanigius du Buysson,

juris ulriusque prolyta, publicis in scholis juris

civilis ejusdem Unicersilatisordinarius professor, a

vicesimo quarto tnartii usque ad primiim diem oclo-

bris i576 (f' 5). — Visites des collèges. — l"oci.,él.

du recteur Germain Jiicques, licencié en chacun droit.

— Elenchus eorum qui, concept is consultisque verhis

prœstito sacramenio, scholastici auctorati fuere.

Cadomenses, 73 : « Baplista de Bailleul, nob., Henricus

Le Neuf, nobilis •, etc. fiaiocenses, 16 : « Do. .Malhu-

rinus d'Octuville, pber., curio de Kngreville, Claudius

de Bourdeau.K, nob.. Franciscus de Méhércnc, nob. »,

etc. Lexorienses, <>: «Do. Petrus du Boysson, presbiter,

pasior S. iEgidii Cadoracn., parrochiœ de Coiirson

oriundus, Do. Gulielmiis Taupin, presbiter, curatus

1 S. Martini de Vlllaribus pro prima portione », elc.

Sagienses, 2. Rothomag., .3. Con.itan.,i. Jnrarunt

pro congregationibus intraiidis Roberlus Viquaelius,

juris ulriusque prolyta, publicisque in scolis juris

rivilis professor. Do. et Ma. Gabriel de La Rocqiie, pbr.,

unu« e duodecim capellanis S"' Peiri Giidomen. •>.

Rerum ge.ttarum dum rertorem agerel pro tcrtia

Dominus et Magister \icolaus Le Valois, Bellocas-

.sius, in utroque jure prodoctor, philosophix pro-

fessor juventulisque moderalor et pruprimarius in

famatissimo gymnnsio artiano, recollectio el brève

regestum. 1577 (t 13). — 1577, T' ocl.. él. du recteur
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François Cabart. — Som. eorum qui hac pendenle

dictât lira juramentum prestiterunt scolasticum et

consuetum sequunlur.

Dictatura MagUtri Johannis Bulonii, nobilU,

juris ulriusque prodocloris, necnon actu regentis in

collegio Silvnno (f' 17!. — 1580, 1" oct., él. du rec-

teur Etienne Onfroy, bachelier en médecine. — Seq.

nom. eorum qui hoc anno juramenlum coram D.

reclore prœsUterunl. Baiucenses, 17 : « Joanncs de

Missy, nobilis, Bertrandus .\nfrie, nob., Dionisius

Porée .., etc. Rothomag., 3. Lexocienses, 7. Cons-

tant., 2. Ahrincens., 2.

Enluminures, armoiries, lettres ornées el enlumi-

nées, elc.

D. 9-2. (Cahier.) — Grand format. 6 feuillets, parchemin.

1576-15"". — Rectories. — « Item, six feuillets en

parchemin d'un registre dont la première feuille est da

6 oct. 1576 et la dernière du 3 mars 1577. » — 1576 ,

11 oct. — Visite à M. de Monipensier. « Cum ad gene-

rallia curiata comitia in sacro Funigerorum atriolo,

mandante domino dictatore, celehranda, omnes Musœi

Cadoraensis duces, principe?, gymnasiarchœ et archi-

mandritie convenisscnt , olticinque palalina caeterique

munuscularii, tam urbanici quam rusiicani, rapidis ac-

currisscnt passibus, lune diclatorix serenilalis apices

palara anunciarunt consultalionem jucundam ac dili>

genter pensandam. an monarchie F'rancica; prelorem

Agathopoleos seu .Montispessali genlis Armoricarum

présidera, vuigo doniinum Dominum de Montpeiisyer,

Delphinatem principem, almu Cadomensis Universitas

oratione salutatoria illustrarel nec ne, at grande nefas

et literarum saccramento indignum perpetraret flagi-

tiumnostra Universitas,preraonstrabatdominusdictator,

nisi tanti talisque principis ampliludinem obviis ^quod

aiunt) ulnis exciperct, et diem adventus ejus meliori

lapillo non numeraret. Peractis igitur leclionibus pu-

blicis, dominus dictator, socia procerum cinclus corona,

magna logalorum siipatus caterva laiidatorumquc juve-

num copia honoratioriimque munosculariorum frequen-

lia un<lique circumactiis, in cœnobiuiii D. Stephani Cado-

raensis, cujus lectis princeps se credidcrat hospicioque

dederat, ordincdiscreto profectiis est, stalimque limina

ingresso, oportune princeps equo insidens, ingenti ac

numerosa equitum turraa comitatus, in area factus est ob-

viamdominodictatori,qui tune politiserraonis ni tore ora-

lionisque panegyrica' senlentiaruni doribus coasperso;

magniGcentia, totius Universilatis noraine venerandam

principis majeslatcm suspiccrc, generosaque victricis
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domus stemmala ctelebrare et ejus fideijCuraaac tatelœ

prediclse Universilatis previlegia atque dignitates

commendare cuiavil, cujus audila oratione, magna-

nimus princeps, porrecliore fronte gestiens et voluptate

concinna exultans, humano ac liberali animo gratias

egit Universitati, et illi opem ferre dexlramque suam

tendere begnigne pollicitus est. » — Liste des pro-

fesseurs . " Qui domino dictatori pro regenlia (ut

aiunt) supplices ediderunt voces. Professores atque

doctores theologiee : M. Henricus Moesy , decanus,

M. Jacobus du Buysson , M. Franciscus Caborel

,

relig. Dominicanus, M. Hiilarius Richard^ relig. Car-

melita. Professores jurium: M. Ciaudius du Buysson,

ulriusque juris doctor, dacanus canoni, M. Tanigius du

Buysson, utriusque juris prolyta, M. Hieronymus Le

Gourtoys, utriusque juris prolyta. Professores atque

doclores med. : M. Gulielmus Troysmontz, decanus,

M. Marinus du Vicquet , M. Joannes Onifroy, M.

Joannes Le Marescheal, M. Beroaldus Marege , M.

Jacobus de Gahaignes. Professores artium : M. Ger-

manus Jacques , reclor Universilatis , M. Stephanus

Onffroy, decanus, M. Godefridus Le Laboureur, M. Ste-

phanus Jumel, M. Ricardus Le Luboys, M. Gulielmus

Le Baillif, M. Sebastianus Durand, M. Joannes Le Page,

M. Egidius Le Gotz, M. Joannes Mansom, M. Joannes

Layr, M. Gulielmus Valentin. « — Palinod. i Eodem
anno, die octava decembris, hora prima post meridiem,

in religioso Fnnigerorura perystilio omnibus Minervse

centuriis honorifice congregalis , dominus dictator in

sella theatri apud Mariani Podii fundatoiem ac prin-

cipem dextra assidens, enarravit que devotionis afFecIu

clarissimus ille princeps religionis Clirislianaî studio-

sissimus ac literarum atque lileratorum amantissimus

in honorera Interaerati Virginei Conceplus presentem

hune agonem fundaverat institueratque, et hucusque

donis, premiis ac dignitalibus foverat atque decorave-

lat, imposlerum vero non lantum iisdem palrais victri-

cibus fovere et decorare, sed eliam propensiori affectu

indulgentiorique animo cum in religionem calholicam

tum in rempublicam nostrara literariam acccnsus, in-

génia prosequi virtutes ornare et ad colendos animos

juvenlulem majoribus donis, amplioribus fortunis, exel-

lentioribus coronis incitare, dolare et locupletari pro-

posuerat, non solum dico proposuerat lileratorum genus

omne qui magna olei impensa grandisona poemala

Deiparœ Virginis purissimura Conceplum cœlebrantia, '

modulateque canentia conscribunt, ex œrerario solilo

remunerari, verum nova seplem iibrarum turonensium

accessione juxla praîscriplionem contractus hodie cele-

brali et a charlulariis judicibus (quos régies labelliones

appellant) in mundum redacti, hoc certamen Oiympi-

cum augere et amplificare voluil. Et ut tanti mysterii

veneratio et observantia nunquam subjaceat contemp-

lai, postulavit idem fundator dominus de Mondrainville

ut infantes mollesque pueri quasi adhuc fandi nescii a

leclione poematum removeanlur atque pœnilus arcean-

tur, sed tanlum poematum aulhores atque scriplores,

a quibus et verborum pondus et sententiarum gravitas

excutilur, admittanlur, aut, si velint, scripliones suas

lecloris public! fidei legendas*committant. Cœterum

Podio jam ciauso et absolulo, judices leclissimi in Fran-

ciscanorum sanctnario coram nobis et Podii principe

religionis sacramento fidem obslrinxerunt (ut moris

est) quod , omni posito metu, favore, odio et corrup-

tione, unicuique bene merenti justum prœmium trium-

phalemque coronam adscribenl, octavaque sequenti in

endem Franciscanorum alriolo pugillum cingent laurea

serta caput. Kt quia non raro accidit aliquos poetas

eandem canere canlilenam, aut jamdiu ab aliis canta-

lam recinere, hiisque calidis machinationibus Judices

putanl esse circunscribendos, ideoque arlem docuerunl

ipsijudices qua hujusmodi clandeslinis fraudibus occurri

polerit, si videlicet quotannis poematum argumenta et

unde decerpla sunt describanlur, quod omnibus gra-

tum fuit. » — 4377 , 4 janvier. Palinod. « Denique

aliam poslulationem in scriptis obtulit dominus de

Mondrainville, Podii Mariani princeps, ut illa pecunia-

rura sumraa quam ex palestra Virginei Gonceptns re-

portare consiievit blandisonum homœoteluton , quod

baladamvocanl, Franciscanorum cjpitulo, cum rhylraus

ille prœmio indignus fuerit repertus, ab œrario nostro

queslore promplissime exsolvatur, quam sane preca-

tionem omnes laudarunt et approbarunl , illamque

nostro chyrographo muniendam Franciscani roga-

runl. » — 23 mars, él. du recleur Nicolas Le Vallois.

— Qui scolastico jurejiirando coacti fuerunt :

« Anlhonius de Longaulney, nob., Nicolaus et Guliel-

mus de Marguerye, nob. , Jacobus, Johannes et Ogerius

de Baillehache, nob., Robertus de Mathan, nob. », etc.

— Qid apice magisterii fuerunt insigniti, 9. —
Signature du recleur Jacques.

D. 93. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

XVP siècle-1787. — Recteurs. — » De eleclione

rectoris in eadem Universilate et ejus officio. » Extrait

du Brève compendium de Universilate Cadomensi,

placé par Lesnauderie en tête du Malrologe. Cf. Inven-

taire, l. I, p. 130. — Arrêt du Parlement de Paris dé-

fendant de continuer le recleur de l'Université de Paris



au>delft du temps porté parles statuts et urréts, sinon

pour 3 mois , si la nécessité des affaires le requiert

(1G37). — Arrêt de la chambre des viiciitions du Parle-

ment de Rouen, ordonnant que les membres de l'U" de

Caen porteront au recteur honneur et respect, et

prêteront serment entre ses mains, faute de quoi ils

seront di'ciarés relranciiés de l'Université (1722). Man-

dement y relatif du recteur Jacques Crevel. Placard

imprimé à Caen chez Antoine Cavelier. seul imprimeur

du Hoi et de l'Université. — Arrêt du Conseil d'Éial

du Roi, du 24 mai 1TJ3 , sur la reqiiôle présentée uu

Roi en «on Conseil par Henri-Ignace de nrancas, évé-

que et comte de Lisieu.x, et Léonor de Matip;non, évo-

que de <Joutance^^, juges conservateurs des privilèges

de rU'' de Caen, contre Jacques Crevel, ci-devant rec-

teur, qui a prétendu les assujétir à prêter serment

entre ses mains, à peine de destilution de leurd. fonc-

tion attachée à leurs évécbés : annulation des man-

dements dud. recteur et dud. ôrrél du Parlement de

Rouen, en ce qui concerne lesd. évoques, qui sont

déchargés de prêter serment, en leurd. qualité, entre

les mains du recteur ; signification dud arrêt par

Philippe Le Conte, huissier audiencier pour le Roi au

bureau de la police de Caen, au domicile du grelSer-

secrétaire Bunel.—Lettre de cachet du 15 mars 1723 ,

ordonnant de continuer le recteur Vicaire pendant le

second semestre de l'année qui doit commencer le 24

dud. mois : signification par Pierre-Éloy Desnoys,

garde du Roi en la prévôté de l'hôtel, servant près de

Guynet , intendant de Caen. — Procès-verbaux de

l'élection des augures et du recteur Buquet, curé de

St-Sauveur, docteur de théologie et bibliothécaire de

l'Université (f cet. 1744). — Procès-verbal dressé le

1" octobre 1787, par Jean-J:icques Ruel, notaire à

Caen, de la réquisition Je Guillaume Beaumont, bache-

lier en théologie, professeur de rhétorique au collège

du Bois et doyen de la faculté des arts, de l'absence, au

greffe de l'U"'', du greffier Busnel, auquel Beaumont a

demandé à parler, pour recevoir la nomination de l'au-

gure de sa faculté (témoin, Thomas-Pierre Thiphagne,

avocat au bailiage et siège présidial de Caen). Acte de

la nomination d'augure parlât!, faculté, le l"oct. 1787,

en présence de Jacques - Thomas - Ktienne Sosfon
,

maître de musique à Caen, et de Pierre Bouchard, mar-

chand cafetier en cette ville; autre nomination d'au-

gure par les f"*" de médecine et de théologie ; nomina-

tion par l'Université de Chrétien et Gost comme com-

missaires, autorisés à faire abattre la serrure placée,

par ordre du syndic général, à la porte de la chambre

du recteur, où se trouvent, dans les coffres du recteur ,
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les livres du recteur, papiers et habits rectoraux, qui y
ont été placés par le pro-recteur, faisant fonctions de

recteur depuis la démission de Chibourg; clameur de

haro intentée contre lesd. commissaires pur Lenlaigne,

commissaire du tribunal de l'Université ; Domination

par les augures de .Nicolas Tyrard des Long^champs,

prêtre, bachelier formé en théologie, professeur de

rhétorique au collège du Mont, comme recteur; .M. de

La Rue, professeur royal d'histoire, se retirera auprès du

gaide des sceaux pour mettre sous ses yeux les opéra-

rations de ce jour et défendre les intérêts de la com-

pagnie. Ampliation délivrée au syndic général (x>-

quille-Deslongchamps.

f). 9i. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1767-lii02. — Recteurs. — Dossier versé par les ar-

chives communales de Caen. — <i Mémoire a consulter,

et consultation pour le sieur Lentaigne, docteur en

théologie, curé de la paroisse de Saint Sauveur de Caen,

et recteur de l'Université de la même ville. • In-i" de

(jO pages. A Paris, chez P. G. Simon, imprimeur du

Parlement, rue de la Harpe, à l'Hercule. 1767. Consul-

tations données à Paris, l'une par Lherminicr, Paignon,

Etienne, anciens bâtonniers, Masson, Boullé, Boucher

d'Argis, Lalourcë, Maultrot, Le Paige, Coqueley de

Chaussepierre, .\ubry, Viard , Carré de S. Pierre et

Lalanne, le 14 septembre 1707, l'autre par Cochu et

de Lambon, le 6 octobre 1707. — Requêtes adressées

au Parlement de Normandie : par led. Jacques Len-

taigne contre le procureur général ^incomplète) ; par

les doyens, docteurs et professeurs des facultés de

médecine et des arts, concernant l'arrêt du 23 juillet.

La lecture du réquisitoire qui le précède leur a causé

un étonnement profond : la conduite du recteur, ([u'il

inculpe gravement, est irréprochable ; protestations et

opposition aud. arrêt en ce qui concerne led. réquisi-

toire (août 1767). — Discours de Lentaigne, abdiquant

le rectoral. — Procès-verbal de l'assemblée de la faculté

des arts, du 16 octobre 1767, concernant notamment

la visite faite à Lentaigne, sa vive reconnaissance de

cette démarche et sa demande de suspendre les infor-

mations sur les détails de sa démission ; suivent copies

de lettre de Godard au premier président concernant

lad. démission, et de la réponse de M. de Miromesnil

déclarant qu'il l'a vue avec un véritable douleur : il est

bien triste que, depuis plusieurs années, les sujets les

plus distingués de l'Université aient été victimes des

divisions qui s'y sont élevées ; éloge de Lentaigne, etc.

^10 octobre 1767). — > Observations sur le réquisitoire
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que doit, dit-on, présenter M' le procureur f;énéral

contre le mémoire de l'Université de Caen. » — Lettre

de Benjamin Lentaigne, du 26 janvier 1802, faisant con-

naître, aud. jour, la mort de son oncle, ledit recteur,

décédé à Londres en émigration,

D. 95. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 17 pièces, papier.

1437-1655. — Chanceliers et vice-chanceliers. —
« Liasse... concernant la chancellerie i, cotée CC. —
« Extraict d'un des registres de la recepte du sceau de

Monseigneur l'évesque de Baveux en sa jurisdiction

ecclésiastique à Caen. commençant le six" jour de feb-

vrier mil cinq cenlz quatre vingtz saize, en tant que ce

qui est escript au feuillet quarante quatre' et feuillet

quarante cinq" », " par lequel extraict apert que le

sieur cvesque chancelier a receu de chacun licentié

trente solz, et son vicechancelier autre trente solz, qui

faict les soixante solz adjugés par le statut. » « En-

suyvent les payementz receuz de Mess" les docteurs

régentz des droictz canon et civil pour le droict des li-

centiés et graduez pour les droictz apparten. à Monsei-

gneur de Bayeux depuys le moys de febvrier cinq centz

quatre vingtz saize, non comprins les trente solz qui

demeurent au vichancelier pour ses paynes et salaire. »

Receltes: de Thomas Le Febvre, écuyer, fils Gabriel,

de Berjou, licencié le 26 octobre 1599 ; de Jean Potier,

écuyer, chanoine et grand trésorier en l'église cathé-

drale de Bayeux, licencié en droit canon le 29 no-

vembre 1599 (gratis) ; de Bénédic de Foulongne, curé

de Mathieu el chanoine en lad. église de Bayeux, li-

cencié en droit canon, même date (gratis), etc. « Ex-

traict d'un aultre registre de la recepte des deniers

venus au sceau de R. P. en Dieu Messire René de

Daillon, évesque de Bayeux, commençant le l"jourde

febvrier 1599 et finissant le dernier jour de décembre

1600, de sa jurisdiction ecclésiastique de Caen, en tant

que ce qui est contenu au chapitre des licenciés, non

compris le droict du vichancelier, » « Aultre extraict

d'un compte rendu le 20= octobre 1601 à Mons' Ruelle,

conseiller du Roy et président aux enquestes en sa

Court de Parlement de Parys, vicaire général de Mon-

seign' l'iliustri"''' cardinal d'Ossal, évesque de Bayeux,

des deniers receuz au sceau de sa jurisdiction ecclé-

siastique de Caen, en tant que ce qui ensuit au chappitre

do^ze^ Licences en droict civil », 34. « Licences en

droict canon : il ne s'en est faict aulcun pendant ce

présent conte. Licences aux artz : il ne s'en est faict

aulcun en celte année. » Extrait d'un autre compte

rendu aud. vicaire général le 18 octobre 1602 : Daniel

de Malfillastre, etc. Collation faite sur les registres ou

originaux en papier représentés par Jean Longuet,

notaire en la juridiction ecclésiastique de Bayeux au

siège de Caen, ci-devant scelleur pour l'évéque de

Bayeux en lad. juridiction, à la requête d'André Boeda,

docteur doyen et professeur en théologie, vice-chance-

lier de l'Ut*, par Guillaume Quentin, prêtre, licencié

aux droits, notaire apostolique au diocèse de Bayeux,

greffier de la juridiction ecclésiastique de Bayeux au

siège de Caen, le 13 mars 1637. — Arrêt du grand

Conseil, du 17 novembre 1605, sur l'arrêt du grand

Conseil donné entre Jacques Jean, dit Janus, docteur et

professeur es droits en l'U'* de C, demandeur afin

d'être maintenu en sa dignité et office de vice-chance-

lier, et Philippe Le Vavasseur, doyen de la collégiale

du Sépulcre, officiai de Bayeux au siège de Caen, vice-

chancelier, pourvu de cette charge en récompense des

services par lui faits au diocèse et clergé de Bayeux,

cette dignité ayant toujours été annexée à l'offîcialité de

Caen; maintien dud. Le Vavasseur en lad. dignité et

office de vice-chancelier de l'Université. — Réception

par l'Université d'André Boeda, docteur et doyen de

théologie, nommé par Jacques d'Angennes, évêque de

Bayeux , vice-chancelier de l'U'* , en remplacement

d'Ambroise Le Ga offre, décédé (9 avril 1636); provi-

sions délivrées par led. évêque le 15 avril 1636.

—

Exploit de Nicolas Hardy, sergent royal à Caen, portant

assignation à Jean de Guernon et Denis Le Pionnier,

docteurs et professeurs aux droits, doyens des facultés

de droit civil et canon, à la requête dud. Boeda, en

paiement des droits à lui dus pour les degrés conférés

en leurs facultés, à raison de 60 sols par licencié; len-

voi à Jacques Le Febvre, prêtre, scribe de l'U'*, qui a

reçu les deniers provenant des promotions (17 janvier

1637). — Lettre adressée aud. vice-cbancelier Boeda

par de Contes, chancelier de l'Université de Paris,

touchant les émoluments qu'il reçoit sur les collations

de degrés dans les quatre facultés (26 mai 1637). —
Requête adressée à l'U'* par Jean Potier, « pbr., juris

utriusque prodoctor , consiliarius et eleemosinarius

regius, necnon Sancti Pétri (3adomensis canonicus in

insigni ecclesia Baiocensi », pour être reçu à l'office de

vice-chancelier, vacant par la mort de l'évéque Jacques

d'Angennes, chancelier, sur provisions du chapitre de

Bayeux 5 juillet 1647). Provisions dud. office parle

chapitre, le siège vacant, en faveur dud. Boeda i^l2 juil-

let 1647). — Délibération des professeurs des droits

civil et canon touchant la signification faite à Claude

Le Grand, scribe général de l'W^, d'une prétendue

main levée de l'économe de l'évêché de Bayeux des



ëmolunienls et Knilinctilions que l'on a coutume de

faire au vice-chnneolier de l'U'* depuis le décès de

l'évéque ; conformément A leur décret fuit immédiate-

ment après Icd. décès, ils sont d'avis que lesd. émolu-

ments soient employés aux réparations des écoles pu-

bliques cl des facultés des droits, suivant l'alleu et le

devis faits, attendu que depuis led. décès il n'y u eu

personne qui ait fait lad. fonction de vice-chancelier

auxd. facultés et comparu aux assemblées de l'U",

ainsi qu'aux ouveiluics solennelles des écoles ; autori-

sation de défendre en justice, etc. (12 novembre ICiS).

— Provisions du cliapiiro de Bayeux, après le décès de

l'évéque Edouard Mole, en faveur de Boeda (12 avril

1652. — Quittance par Adrien Hue, prêtre, notaire

apostolique , greflier du chapitre de Bayeux , autl.

Boeda, de la moitié des deniers provenant des licences

conférées aux facultés des dioits du 1.5 mai 1647 à la

St-Pierre I(ï-'i9, durant lequel temps le siège épiscopal

a été vacant, sauf a lui à se faire payer par Claude Le

Grand, greffier de l'U"' , receveur desd. éinolumenta

(17 avril 1632).—Mandement du Parlement de Norman-

die, du 8 mai 1653, portant assignation sur la requête

dud. BoeUa à ce que défenses «oient faites aux docteurs

aux droits de conférer les degrés, faire les fonctions de

vice-chancelier et examiner les aspirants, sauf en sa pré-

sence, et de délivrer des lettres qui ne soient scelléesdii

sceau de la chancellerie, à peine de crime de faux et

de nullité, etc. ; en veitu dudit . assignation aud.

Le Grand, curé de S'-Julien de Caen, bachelier en

théologie, scribe de l'U"" , à la requête dud. Boeda, qui

réclame le paiement des (30 sols par promu aux degrés

de licences aux facultés des droits depuis le 7 avril

1652, et aux docteurs desd. facultés des droits civil et

canon, Michel Le Boucher, écuyer, Pierre de Blanchc-

cappe, Denis Le Pionnier et Antoine Halley (18 mai

1053).—Attestation d'écoliers de la faculté de théologie,

portant que led. Boeda, professeur ordinaire et doyen

perpétuel de théologie, vice-chancelier, a régulière-

ment fait ses leçons depuis les Dionysiales 16.''>2jusqu'à

ce jour (U juin t65.*t). Copie collalionnée par Jean Ha-

rivel, tabellion en la haute justice d'Argences et S'-

Gabriel. — Exploit de Gilles Blascher, huissier pour le

Roi A Caeu et appariteur général en rU'"^, portant signi-

fication au recteur .Michel de Si-.Martin, docteur en

théologie, et au scribe Le Grand, a la requête de Robert

Bcaussieu, licencié aux droits, docteur et professeur

en la fac. de théologie, vice-chancelier, de l'arrêt du

Parlement de Rouen du II aoOt 16.")3, ordonnant que

par provision il exercera la charge de vice-chancelier

(20 aoiU 1658). — Arrêt des Requêtes au Parlement de
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Rouen, du '20 septembre 1035, pour approcher le gref-

fiei aux lins de représenter les deniers Jus au vicc-

chancelicr Beausnieu, pourvu par le chapitre pendant

la vacance du siège, du ijuillet 16.53 iiu 2 mars l*'i.').'3 ;

signification par Guillaume Blascher. Arrêt par défaut

rendu le 20 iOS.*!, en faveur dud. Beaussieu contre

Claude Le Grand, d' en théologie, curé de Sl-Julien de

Caen, ci-devant scribe général, et André d'Égremunl,

bachelier en théologie, scribe général ; signiGcation

par Grégoire Fauvel, sergent royal à Caen, le 22 oc-

tobre I6.j3. — Extraits du Matrologe représenté par le

recteur Thomas Dnuge, bachelier formé en théologie,

le 30 septembre Ki.'.l : De of/irio rancpUarii i'niver-

silalis{c{. t. I, page 132) ; Dp processioniOia gène-

ralihiis [ibid., p. lùO;; f'read'o IJiiiveraitalis per

suminitm poiili/iceiii, bulle d'Eugène lY de ^^'^^ (ibid.

pp. 27 et 171) ; De offirio ditnritm caiicellariornm

(iposloUcormn Univcrsilalis Parisiensix liealf Marie ;

De facullale cancpllarii ecclesiu' Parisiensis : De

facuUale cancellarii S''"' Genovefœ ( cf. Matrologe ,

f"' i27-429, Compendium... de muUipUci Parisien.

U"'" magnilicencia, etc., voir t. I, p. 207). — « Nota

qu'il est à propos de se servir pour modèle de la ré-

ception du g' Boeda en dable du 9 avril 1636, parce

qu'elle est avantageuse à l'Université en ce qu'il re-

nonce à examiner les écoliers et qu'il reconnoisl que

c'est aux seuls régens professeurs. "

D. 9G. (Liasse.) — I pièce, parcliemin ; 4 pièces, papier.

XVr siècle- 1783. — Chanceliers et vice-chan-

celiers. — De ofl'icio cancellarii. Extrait du Matrologe

de l'U" « couvert de vélin avec des filletz d'or •. par

Jacques Gallien.curé de Secqueville-en-Bessin, notaire

en cour d'église à Caen, instance d'.\ndré Boeda, doc-

teur etdoyen perpétuel en la fac de théologie, vice-chan-

celier et recteur de l'U"', promoteur à Caen, le 21

novembre 1641 (cf. t. I, p. 132). (Cote JJ) — Relation

faite au Parlement par Pierre Ruel, sergent royal en la

ville et banlieue de Caen, portant que le 31 mai

l.')23, en la chapelle de la cour de l'église au siè^re de

Caen, en présence des docteurs en chacun droit et des

bacheliers reçus au degré de licencié et plusieurs autres

notables personnes venues pour voir impartir led. de-

gré, en ensuivant l'ordonnance des docteurs, après que

vénérable écolier M' (Raoul Maxienne et, raye) Pierre

Barate, curé du Fossé, a requis i\ Jean Gandin, doc-

teur, vlce-fhancelier pour l'évéque de Bayeux. qu'il

procédât à la collation du degré de licence, ce qu'il

refusa, sinon eu payant 6(1 sous, comme il était ci-

6
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clevuiil uccouluiné , et pour les causes baillées pur

tltîvers le commissaire réforniateur de l'U'*, en en-

suivant l'ordonnance de la Cour, ledit Barate ré-

pondit que l'évêque avait été condamné à Rouen aux

dépens en la poursuite de telle matière vers M" Jean

Gauviliet, licencié en décret, suivant l'arrêt du 19 mai

1S23 mis par led. Barate entre les mains du sergent ;

défenses faites par led. sergent au vice-chancelier d'at-

tenter contre led. arrêt ; et par M'' Guillaume Fouqnes,

scelleurdud. évéque au siège deCaen, a été faite sem-

blable requêtsaud. vice- chancelier qu'il n'ait à attenter

ou procéder à l'encontre dud. arrêt, et que par icelui

n'était pas dit que le chancelier ne put demander ses

droits, et partant s'opposait led. Fouques qu'il ne fut

piocédé à conférer led. degré avant le dépôt des 60 sous

I. pour led. Barate : refus par le vice-chancelier de

lu'océder à la collation avant la réception de lad. somme;

protestations de Barate de se pourvoir en justict", et

dépôt par lui des 60 sols aux mains de M" Julien Morise,

en tant que aux mains de justice, etc. Fait en pré-

sence de Pierre La Longny, docteur en droit canon.

Marc Le Conte, docteur en droit civil, Etienne Patrice,

docteur en lad. faculté, etc.—Ordonnance de Guillaume

Vauquelin, écuyer, lieutenant général du bailli de

Caen, conservateur des privilèges royaux de l'U"^, ren-

voyant au Parlement la cause de Philippe Le Vavasseur,

licencié en chacun droit, officiai de l'évêque deBayeux,

pourvu de l'office de vice - chancelier par René de

Daillon, dernier évêqne de Bayeux, confiimant et rati-

fiant la commission donnée par ses grands vicaires dès

août 1599, demandant à être maintenu aud. office, sui-

vant son envoi en possession à l'officialité de Caen le

9 août 1599 et sa réception en la congrégation de l'U*'^

le 21 juillet IGO;{, d'une part, et Jacques Janus, docteur

régent et prieur du collège des droits en lad. U'*, pourvu

de la même charge par le cardinal d'Ossat, à présent

évêqne de Bayeux, cliancelier né de l'U'^, ou son vice-

gérent par permission du Roi aud. évêché, selon ses

lettres de provision du 23 juillet 1603 et sa réception

en la congrégation générale de l'U'"^ sur présentation de

Jean de Monssy, grand vicaire dud. évêque,qui a prêté

le serment au nom dud. évêque entre les mains du

lecteur, le 4 août 1603, ainsi que Janus, d'autre part,

Janus prétendant que Le Vavasseur est sans aucun

titre valable ni possession, n'ayant été reçu ni avant

ni depuis le décès de Jean Le Paon, docteur aux

droits, pourvu dud. office par led. caidinal, évéque

de Bayeux, qui l'a lui-même pourvu dud. office, lad.

ordonnance rendue en présence de Roulland de S'-Ger-

main, [Hocureur syndic de l'U''^, et dud. grand vicaire,

qui représente les lettres de committimus accordées

aud. cardinal le 8 juin 1603, considéré que le procès

entre lesd. Le Paon et Le Vavasseur en Parlement n'a

pas enco.'-e reçu d'arrêt définitif. En attendant, les pro-

motions se feront par le grand vicaire de Monssy, qui

sera tenu de se transporter à Caen chaque semaine le

mercredi. Ordre aud. de S'-Germain, syndic, de faire

notifier par affiches aux lieux publics des Universités

proches qu'il y a place vacante de docteur régent aux

facultés des droits de Caen, afin que, si aucun se veut

présenler, faire lectures et subir les disputes publiques

suivant les ordonnances du Roi, les règlements de la

Cour et les statuts de l'Université, s'il est trouvé capa-

ble, il y soit admis et « coopté » (9 août 1603). Cote

AAAA. — Exploit de Michel Le Vrac, syndic des huis-

siers de la vicomte de Caen, à la requête du chapitre

de Bayeux, stipulé par Guy de Fontaine, chanoine, aux

recleur, doyens et professeurs de l'U'"^, parlant à Os-

mont, secrétaire et greffier en chef, portant que le cha-

pitre proteste de nullité contre le mandement envoyé

par le recteur aux suppôts pour leur convocation, dans

lequel sont employés les mots et orhata suo cancel-

lario nostra Universitate, parce que, le siège vacant,

le chapitre exerce tous les droits épiscopaux et devient

chancelier de l'Université, dont il est en possession

(23 juillet 1716).— Requête à l'Université d'Eustache-

Philippe-Alexandre Le Sueur des Fresnes, docteur de

Sorbonne , chanoine et chantre de la cathédrale

de Bayeux, vicaire général du diocèse
,
pour être

admis à exercer la charge de vice-chancelier pour

l'évêque de Cheylus , suivant ses lettres de com-

mission données le 26 juin 1782 (présentée le 20 février

1783).

D. 97. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1613-1788. — Syndics ou procureurs généraux. —
Requêtes : de Jacques Trutfault, prêlre de la paroisse

St-Mai tin de Caen, notaire apostolique, licencié en droit

canon, pour obtenir l'office de syndic ou procureur gé-

néral de rU''^ , vacant par la mort de Roland de

St-Germain, prêtre; collation le 14 mars 1613; —
de Gabriel Jacques, bachelier en théologie, licencié

aux droits, curé de St-Pierre de Caen, pour obtenir

l'office de syndic vacant par le décès dud. ïruffault,

curé de St-Uuen des faubourgs de Caen
;
présentée en

la congrégation générale de l'U'^ le 26 septembre 1623;

reconnaissance de la signature dud. Jacques, led. jour,

devant Philippe Ollivier, prêtre, licencié es droits, no-

taire et secrétaire de W^ . — Délibération du tribunal



du recleiir, du 20 novcinl)!!' ITHS, concirnHnl riihsrncf

du syndic.

D. 'M. (Liasse.) — R pièces, papier.

16.15 1W97. — Avocats des privilèges aposloliqiies.

— Ileqiiéte pour obtenir l'office d'avocnl en In juridic-

tion nposlolique de l'U", pré.«enlée pur Jacques Pennier,

ëcuyer. sieur d'Angerville. conseiller nu bailliage et

siège présidial de Caen, en remplacement de Guillaume

Rouxel, sieur de Janville. conseiller au même siège,

décédé (présenléi! le '2i ï^cplembre 103.")). — Semblnble

requête de Charles de Mallieri)i'. écuyei-, président an

siège présidial de l'iaen, pour la charge d'avocat d'office

de la juridiction apostolique, vacante par le décès de

Robert de t^roisilles, conseiller au bailliage et siège

présidial de (^aen (présentée et accordée le 22 janvier

1676). — Autres requête* de : Robert Exnielin, s'

de Marly, avocat au Parlement de Normandie, pourvu

par le Roi de la charge de son conseillerait bailliage

et siège présidial de Caen, pour la charge d'avocat

apostolique de I l'" vacante depuis longtemps par le

décès de M. de Banville, conseiller aud. siège (présentée

le 10 et accordée le 15 novembre 1679) ;
— Regnaiild

Lemière, lieutenant particulier en In vicomte de Caen,

ci-devanl pourvu de l'office de sonneur de cloche en

nj" ,
<' quoy que très peu convenable à sa profession,

parce que pour lors il n'y en avoil pas d'autre qui fust

vacant », poui' obtenir l'office d'avocat en la juridiction

apostolique dépendant oe l'IJ'* . que possédait François

Bénard, écuyer, sieur de Rotot, conseiller au bailliage

et siège présidial, depuis peu décédé (présentée le 4 et

accordée le 5 avril ItiS*)); — René Le Chevalier, écuyer,

seigneur et patron d'Eiigranville. pour obtenir l'office

d'avocat d'office en la juriiiiction des privilèges aposto-

liques vacante par le décès de Charles Malherbe, écuyer,

seigneur du Uouillon, exposant que le suppliant est un

des plus anciens avocats du Parlement de la Province,

où il a longtemps possédé une charge de conseiller

(présentée le 3 et accordée le 4 mai 1686); — Nicolas

Mnheust, seigneur et patron de Sie-C.roi.x, conseiller au

bailliage et siège présidial. pour lad. charge (présentée

le 20 et accordée le 22 janvier I6S7) ; — Robert (îou-

villede Pontoger, conseiller au présidial, pour la charge

d'avocat d'office vacante par le décès de M. d'Engran-

ville (présentée le 2.'» et accordée le 27 mars 1697 ; acte

de la nomination, aud. jour, par les • rector el Univer-

sitas Cadomensis *.

1). y9. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1606-1696 — Promoteurs des privilèges aposloli-

(jues. — Hequétes présentée» à TU"*, pour obtenir Icd.

office, par : Jean Le Loiitrel, avocat nu siège présidi.il

lie Caen, en remplacement de Jean lloger, sieur de

Cornières, avocat aud. «iègc '7 ootil HVt6 : —Jacques

Bazire, licencié aux lois, avocat j<iré no Parlement de

Normandie, en remplacement du précédent, démission-

nnirc le 18 décembre 1610 10 octobre 1011) ; — Sy-

mon Le Coustelier, écuyer. avocat au siè^re présidial de

Caen, en remplacement du précédent, dt-cédé (10 mai

1621)): - Thomas Bénard, écuyer, sieur de Rolot, pro-

«nireurdu Roi au bailliage et siège présidial de Caen, en

lemplacemenl de Jacques Le Clerc, écuyer, sieur d'O,

ronseiller aud. bailliage el présidial 2 juillet IC42)

(accordé) ; — Jean de Rernières, écuyer, sieur de Ga-

vrus, trésorier de France au bureau des finances de

Caen, en reruplacement du précédent, décédé 21 jan-

vier 1686) ; accordé le 2.'1 ; — Jean-Baplisle de Ber-

nières, écuyer, sieur de Vaubénard el de fïavrus, en

remplacement de son»!, frère, décédé 3 juillet 1691 ;

accordé ;
- Gervais de Prépelit. écuyer, sieur de Ca-

ban, procureur du Roi en l'Élection de Ciien, en rem-

placemeni du précédent, 'lécédé I juin I<iy6) ; accor-

dé le 5.

IJ. I(X). (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1627-1674. —Procureurs en la juridiction des privi-

lèges apostoliques.— Requêtes présentées a l'U" , pour

led. office, par Germain Jacques, bourgeois de Caen (4

mars 1027); — Nicolas Coquerel, procureur commun
au bailliage el siège présidial de Caen, licencié aux

droits civil etcunon, fils de feu Jacques Coquerel, pro-

cureur aud. siège. < ayant eu l'honniiur de vous servir

lidellement en la function de sad. charge ", en rempla-

cement dud. Jacques, décédé (2 février 16.")4); accordé.

<( veu. . . que led. suppliant est de la qualité requise et

e.xpérimenté dans les alfaires publicqiies, et attendu les

longs si-rvices rendus tant par feu son père que par luy

a lad. Université sans recompense • : — Georges Le

Ras, s' et patron de Cambes, conseiller au bailliage el

siège présidial de Caen, en remplacement de son père,

Jacques Le Bas, s' du .Molay, décédé, sous la promesse

de remettre la charge d'appuriteur général en lad. ju-

lidiction dont il a été pourvu il y a ou 10 ans (9 juin

|i>74) ; accordé le 12.

D. toi. ^Liasse.) — 2 pièces, papier.

16"" 16.H1. — Noiaiies de la juridiction des privi-

lèges apostoliques. - Requêtes présentées,» l'L'* , pour

led. office, par : Gilles Le Cocj, avocat a>i l)ailliage et



siège présidial de Caen, en remplacement de M. de La

Garenne Le Petit, prêlre (8 mars 1677); accordé le

même jour, en remplacement du s' de La Garenne des

Js; — Pierre-François de La Vigne, avocat au bailliage

et siège présidial de Caen, en remplacement du précé-

donl, présentement docteur agrégé en droit civil et

canonique (15 février 1681) ; accordé le 27, après dé-

mission dud. Le Coq, le 26.

D. lO'i. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

|(}03. — Scribe de la juridiction des privilèges apos-

toliques. — Conclusion de la congrégation g^'" de rU"',

tenue le 28 juillet 1003 devant Jacques du Buisson,

docteur et doyen de la faculté de tbéologie, « reclore

natoin absentia et adver.sa valetudine domini rectoris»,

où assistaient Germain Jacques, sous-doyen de la théo-

logie, Jacques Janus, docteur et prieur du collège des

droits, Pierre des Rues, docteur et doyen du droit ca-

non, Jean de Guernon, docteur et doyen du droit ci-

vil, Jacques de Cahaignes, docteur et doyen de la mé-

decine, Jacques Le Maislre, principal du collège du

Bois, docteur et doyen des arts, «super contentione et

controversia mota inter Magistrum Philippum Olivier,

cribam generalem Uis, et Magistrum yEgidium Huillot,

actuarium ecciesiasiica; jurisdiclionis Cadomensis

,

pro actuariatu seu scribariatu jurisdiclionis privilegio-

rum aposlolicorum : ex omnium et singularura faculla-

tum unanimi sutfragio seu sutfragiis fuit conclusum

atque decrelum quod in aclibus, pitb. promotionibus

(en corr. de gradibus), deliberationibus, conciusioni-

bus, lilleris testificatoriis et aliis rébus Academicis et ab

Academia dependenlibus et instrumenlis publicis su-

per bis omnibus predictis confîciendis, nullus alius po-

test agnosci, assumi vel induci quam dictus Ollivier,

scriba ejusd. U'S eaque de causa rogatus et exoratus

fuit Dominus ac Magister Jobannes du Moustier, pber.,

injuribus licentiatus. canonicus in ecclesia catbedrali

Baiocen. et officialis Sancti Salvatoris, conservator insti-

tutus et receptus diclorum privilegioium aposlolicorum,

ut in sua dicta privilegiorum jurisdiclione utalur opéra

ac ministerio prefali Magistri Pbilippi Olivier, tanquam

scribse predictœ U'^ Cadomensis et dicta; jurisdictionis

apostolicse » ; consentement dud. conservateur.

D. 103. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1592-1699- — Appariteurs généraux de la juridic-

tion des privilèges apostoliques.— Requêtes présentées

à rU''^, pour led. office, par: Michel Piédoue, bourgeois

de N.-D. de Froiderue de Caen, en remplacement de

François Deshayes, décédé (3 septembre 1592); —
Pierre Gouville, avocat au bailliage et siège présidial de

Caen, en remplacement de M. de Cambes, conseiller

aud. présidial, démissionnaire (21 octobre 1075) ; le

22, accordé aud. Pierre de Gouville ;
— Guillaume Le

Haguais, premier huissier audiencierau bailliage et siè-

ge présidial de Caen, en remplacement de Gilles Blas-

cher, huissier en la vicomte de Caen, décédé (18 février

1675) ; accordé le même jour ;
— Jean Duvey, huissier

audiencier aud. bailliage et présidial, en remplacement

du précédent, décédé (9 décembre 1679) ; accordé le

15 ; — Hervé Hébert, huissier en la chancellerie du

bailliage de Caen, en remplacement du précédent, dé-

missionnaire (7 mars 1689); accordé le même jour ;
—

Pierre des Asnières, s' des Fontenelles, demeurant à

Caen, en remplacement de Gouville, décédé (18 janvier

1693) ; accordé le 19; — François Letellier, premier

huissier du bailliage et siège présidial, en remplace-

ment d'Hébert, décédé (30 mars 1699) ; accordé le 3

avril.

D. 104. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1585-1707. — Avocats ecclésiastiques. — Requêtes

présentées à l'U''^ pour l'office d'avocat ecclésiastique

[al. avocat en la cour ecclésiastique de Caen), par :

Pierre de Lesnerac, écuyer, licencié aux droits, en

remplacement de Nicole Le Vallois, licencié en chacun

droit, recteur de l'U''*, démissionnaire (21 mars 1585) ;

accordé le même jour ;
— Jacques Dubois, écuyer,

licencié aux droits en l'U'^ de Caen, en remplacement

de Rollant Mallet, licencié aux droits, décédé (20 mars

1025); — L. Dubois, licencié aux droits, avocat au pré-

sidial, fils de feu Jacques Dubois, écuyer, conseiller

aud. siège, en remplacement de son père (4 mai 1632) ;

— Gilles du Bois, écuyer, sieur du Bois-Villy, licencié

es lois et avocat au Parlement de Normandie, demeu-

rant cl Caen, en remplacement de son père qui, acca-

blé d'infirmités, souhaiterait se démettre en sa faveur,

son aieul et sond. père étant en possession dud. office

depuis 60 ans (25 octobre 1683) ; accordé le 29, vu

l'acte passé le 27 devant Luc, notaire garde-notes de

Villers, par lequel Laurent du Bois, écuyer, seigneur

et patron de Villy, se démet dud. office ;— Marin de La

Court, écuyer, s"' de GrainviUe, conseiller au bailliage

et siège présidial, en remplacement de « Danfernet »,

décédé (1'^'' mai 1707) ; accordé le 2.



D. 10." (Liasse.) — 1 piùcc. parchemin; 1 pièce, papier.

1621. — l'rociirRuis ecclé'iastiqiins. — Uemisp .1

l'U" devîinl Malhieu I»plnlonde et Michel Lpsuciir, son

adjoint, liibollions royaux à ('-ann.soiis, Thomas Moranl,

chevalier, seigneur el baron du Mesnil-fiarnicr, con-

seiller du Roi en ses Conseils d'Étal e» privé, «rand tré-

sorier de ses ordres, trésorier de son épargne, garde

du scel des obligations de la vicomte de (jaen, par

Nicolas Clément, de roffice de procureur de 10''' pour

la cour ecclésiastique du diocèse de Bayeux, à cause de

son indisposition et maladie, en présence de Tassin

Formage, s' de Ste-Honorine, Gilles Clément, s' de

.Maimion , et M* Jacques Le Boulleur, bourgeois de

Caen (7 juin 1G2'»). — Requête de Nicolas Féron, li-

cencié aux lois, bourgeois de Caen, pour obtenir led.

office (Sjuin I6J4).

D. 100. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1616. — Avocats civils. — Requête d'André Le

Bourjjeois, écuyer, licencié es lois, pour obtenir l'office

d'avocat civil de l'U'* en cour laye, vacant parle décès

d'Élienne Le Fanu, licencié aux droits (t9 mai IGlt.l).

D. 107. (Liasse.) — 6 pièces, papier

1625. — Avoc.ils civil.":. — „ Cotte BBBB. C-inq pièces

d'écriltres qui sont des conteslulious entre .M" les pro-

fesseurs à l'occasion d'une assemblée faite pour l'élec-

tion du s' Le Neuf à l'offici; d'avocat et à l'occasion

d'une assemblée faite par les doyens et non par M' le

recteur, n — Assemblée des doyens et docteurs pour

délibérer d'alTaires importantes : « Avons résolu et

aresté qu'il est bcsoing de tenir une congrégation gé-

nérallc pour pourvoir ausd. aQ'airres au plutosl que faire

se poura, à laquelle fin nous avons envoyé Pierre Le

Canu, bedeau de la faculté de théologie de l'U''*, sup-

plier Maisire Guillanmtî Guilbert, pbre., recteur de

lad. Université, de fermer et tenir lad. congrégation

demain ù telle heure qu'il luy plaira, lequel Le Canu,

à son retour, nous a référé que led. sieur recteur luy

avoil faict responce qu'il s'en alloit aux champs, et que

lesd. sieurs doyens eussent à termer et tenir lad. congré-

gation, si faire le voulnient, et qu'il n'y pnuvoit assis-

ter » : on décide que par le doyen ou, en son absence,

le sous-doyen de théologie, lad. congrégation sr.ru ter-

raée et signilioe aux autres professeurs au lendemain

9 h. du matin, afin que l'U''' ne reçoive du préjudice
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par le retardement desd. nlfaireB (1.5 juillet IG'J.'S) ; cer-

tificat y relatif dud. bedeau, dud. jour. — Krquélc de

Jean Le Neuf, licencié aux droits, avocat ayant prêté le

serment à la Cour, pour l'oOice d'avocat civil va:anl

par le décès d'André Lo Bourgeois '16 juillet 1G2.~>);

suit l'acte de collation et réception dans lu congrégation

générale dud. jour tenue par Pasquicr Savary, docteur

en théologie el pro doyen de lad. faculté, pour l'absence

du recteur et la maladie de Germain Jacques, docteur

et doyen de lad. faculté. — Mandement de Guillaume

Rouxel, écuyer, conseiller au bailliage el siège prési-

dial de Caen, exerçant la juridiction du bailli, conser-

vateur des privilèges de l'U"" . pour son absence et celle

de ses lieutenants, comme le plus ancien conseiller, à

la requête du recteur Guillaume (joilbert. curé de Sl-

Élienne, contenant que contre les statuts et au mépris

de sa qualité aucuns professeurs prétendent faire des

asserabléesel convenlicules de l'U'"- , qu'ils terment par

billets envoyés à la maison des doyens, ce qui est une

manifeste entreprise contre la charge du recteur, or-

donnant au premier huissier ou sergent sous le ressort

de la juridiction des privilèges, de faire défenses aux

doyens et autres qu'il appartiendia de faire des assem-

blées au nom de l'U'"* en l'absence du recteur, celles-ci

devant être assignées par son commandement (16 juillet

l(i25; ; signification, aud. jour, par Georges de Farcy,

huissier du Roi, collecteur des amendes des Eaux-et-fo-

réls du bailliage de Caen, aud. PasquierSavary, pourlui

et les autres docteur;.— Arrêt de la Chambre des Vaca-

tions du Parlement de Rouen , entre Gabriel Jacques,

curé de Sl-Pierre de Caen, syndic de l'U". deman-

deur en requête tendant à ce que. sans avoir égard

à la nomination faite par aucuns des docteurs el doyens

de Jean Le Neuf, lieutenant en la vicomte de Caen, à

la charge d'avocat de l'U'*, le i" sept. 1G25, au préju-

dice de l'arrêt de la Cour du 11 août <6-25, par lequel

Le Neuf en a été exclu, Pierre Fontaine, avocat en

la juridiction du bailli de Caen, nommé suivant led.

arrêt par aucuns des docteurs et doyens, jouisse de

lad. charge, et les doyen et docteurs ayant nommé lod.

Le .Neuf, défendeurs : renvoi au premier jour plaidable

après la St-Martin ; ce pendant, le plus ancien avocat

de la juridiction du bailli de Caen défendra les droits

de rU"' (23 sept. 1t'>2ô): signification le 30 par led.

Georges de Farcy.

D. 108. (Liasse.) — 1 pièce, papier

1699. — Procifreurs civil». — Requête de Pierre

Hébert, procureur au bailliage el siège présidial de
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Cuen, exposant que Gilles Hébert, son père, lui a ré-

signé fa charge de procureur, et que, pendant 40 ans

qu'il l'a exercée, il a occupé pour le corps de l'U'^ sans

autre rétribution que le droit de cumiiiittiynus ; de-

mande de le continuer procureur de l'U''^ avec led. droit,

ayanidéji'i, pendant 16 ans qu'il a travaillé sous son père,

rendu service à l'U'"^ (7 mars 1699); accordé le 16.

D. 109. (Liasse.) - 3 pièces, papier.

1669-1703. — Scribes généraux ou greffiers.— Con-

clusion des fac. de théologie, médecine et arts, sur la

prétention des facultés des droits de nommer un scribe

ou greffier particulier, apposée au pied du la conclusion

de l'D'^ pour la nomination de Gabriel Marie, l'un des

obitiers de l'église St-Jean de Gaen, pour la charge de

scribe général, en remplacement d'André d'Égremont,

décédé, portant qu'on intentera action contre les s" des

droits par-devant le bailli de Caen ou son lieutenant,

conservateur des privilèges royaux de l'U''^ ,
pour faire

juger que led. Marie sera installé aud. office de scribe

général de l'U" ,
pour en faire les fonctions comme ses

prédécesseurs, sans que les s" des droits l'y puissent

troubler ni empêcher et puissent nommer un autre

scribe ou greffier particulier (23 mars 1609, en présence

de Jacques Le Sénécal, curé d'Athis, notaire aposto-

lique, pris pour occuper depuis le décès dud. d'Égre-

mont). — Démission dud. Marye, chapelain en la pa-

roisse St-Jean de Caen, à cause de son âge de 80 ans

et de ses infirmités continuelles, de sond. office de

greffier des facultés de l'U''^ , et demande par lui d'y

nommer Jean Fouet, vicaire de St-Sauveur de Gaen (3

janvier 1703) ; le même jour, requête, auxd. fins, dud.

Fouet, licencié aux droits.

D. IIO. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1706-1751. — Gi-effier-secrétaire. — Bunel. — Acte

des offres de Le Baron, procureur de François Hucbon,

s' du Désert, qui enchérit à 18,o00 livres led. office au

bailliage de Caen, le 15 mars 1719, devant M. de Can-

chy; le 20 mars, enchères pour l'adjudication dud.

office, enchéri par led. François Huchon, tuteur prin-

cipal des enfants mineurs de Jean-François Osmont,

titulaire de l'office, jusqu'au prix de 18,500 livres
;

l'adjudicataire sera tenu d'acquitter aux mains de Co-

querel, conseiller aud. siège, 8,000 livres, pour le ca-

pital de la rente due à Le Cavelier, imprimeur du Roi

et de l'U'^ , 3,000 livres, id. à Angol, médecin, et 1 ,800

livres au s' de La Rue ; dépôt des litres et renvoi
;
pro-

clamations de l'adjudication; le 8 mai 1719, au bailliage,

devant Goliier de Jumilly, entre Jeanne Morin, veuve

de Lnigle, Pierre Gautier, s' des Vaux, Marie Deslandes,

veuve d'Gsmont, Charles Guilbert de Préval, élu à Caen,

François Osmont, Jean de La Rue, led. Huchon, les

recteur, docteurs et professeurs de l'U''^ , et led. con-

seiller Goquerel, ouï Desplanches de Gloville, avocat

du Roi, pour le procureur du Roi, il est ordonné que

led. office sera pro:;lamé sur led. prix, auquel il est

adjugé à Huchon, personne ne s'étant présenté pour

surenchérir; le 10 mai, vu qu'il ne s'est présenté d'autre

adjudicataire que Bunel, renvoi au vendredi i!2, auquel

jour il en fut déclaré adjudicataire. — Requête aux

recteur, doyens, docteurs et professeurs de l'U'^ ,
par

René-Thomas Bunel des Acres, remontrant qu'il a été

pourvu par le Roi des cinq offices de conseiller du Roi

greffier-secrétaire et garde des archives des quatre facul-

tés de rU''^ de Caen, que tenait feu Osmont, suivant ses

provisions du 7 juin 1719 ; demande de réception et de

mise en possession (21 juin 1719). Au dos, notes de

comptabilité en 1719 : pour avoii' reçu les provisions du

coche, 1 1. 10 s.; pour une robe flanelle et lafl'etas pour

sa femme, 55 I., etc. — Conclusion de rU''^du 21 juin,

refusant de l'admettre avant consignation des 18,5101.,

prix de son adjudication, sur la distribution duquel elle

a fail opposition. .\ulre conclusion du 6 juillet, le

recevant par provision, sous réserve des droits de l'G'*

sur le prix de l'office, sur les bons témoignages rendus

de l'impétrant par Thomas Leraière et Louis Lépinoy,

prêtres, demeurant paroisse St-Sauveur (led. Bunel âgé

de 34 ans environ). — Requête dud. Bunel au bailli de

Caen, exposant que, par l'acquisition dud. office, il est

chargé de continuer à Goquerel, conseiller aud. siège,

400 1. de rente, à Ango, d'' en médecine, 150 1., à Le

Gavelier 166 I. 13 s. 4d. , et au s' de La Rue lOO 1.;

ayant voulu se libérer desd. 400 1. de rente, et ayant

exhibé au notariat 8,112 I. 3 s. 10 d. pour le principal

et prorata, Coquerel refusa de les recevoir, sous prétexte

qu'il lui était dû en outre plus de 400 livies d'arrérages

avant l'adjudication ; led. Bunel fait dresser procès-ver-

bal de l'exhibition des billets de banque et appoints

et les fait cacheter pour en faire cesser l'intérêt, n'étant

pas obligé de payer les arrérages dûs avant l'adjudi-

cation ; demande d'assignation contre Goquerel, sauf à

lui de se pourvoir contre la succession (11 avril 17:20 );

permis d'assigner ; le 13, signification aud. Coquerel.

— Procès concernant la faisance des rentes et la distri-

bulion entre les créanciers du prix dud. office, l'U'^ se

prétendant privilégiée ; requête du recteur Jean Hallot,

professeur ordinaire de rhétorique au collège du Bois,



profi^sseur royal iréloqneiice en l'I''-^, leiidnnt à être i eçu

partie iiilervenante en son nom personnel 1721)) ; sijçni-

Gcation à i.i roquéle de Etiinel, au sujet de la consigna-

lion, en raison de lu diminution des billets de banque

(1720; ; mémoires de< parties ; sentence de la juridic-

tion des privilèges royaux de l'U'^ , tenus par Jacques-

Charles (îohier de Jumilly, écuyer, lieutenant particu-

lier civil et criminel au bnilliaKe et siège présidinl de

Cuen, conservateur desd. privilèges, après rapport de

Une de Mutrécy, conseiller, cbmmissaire à ce dt'putë,

(lëclarunt les olFres de BuncI insutUt^antes, In consi-

gnation nulle, et le condamnant à continuer la rente à

l'avenir ; Le Cavelier est déclaré privilégié, ainsi que

Hiichon pour ses promesses de mariage, l'U''' privilégiée

senli-ment pour la gestion de Jean- François Osraont et

déboutée pour le reliquat de la gestion de Pierre (It)

juin 172:2 . Appel en Parlement; requête imprimée

dud. IJunel contre \'[]^^' et Antoine Cavelier, imprimeur

du Roi et de l'L''' , concernant led. procès, en suspens

depuis 19 ans (1738) ; analyse imprimée dud. procès,

pour Antoine Cavelier , seul imprimeur du Roi et

de rU'" , originairement intimé en appel, deman-

deur en requête du 2 mai 1736, et encore incidem-

ment intimé, contre le greffier-secrétaire Bunel
,

rU", en cause Jeanne Morice, veuve de Louis Danjou,

et Anne Mainfaist, veuve de François Diot, filles de (ja-

brielle de La Rue ; exploit de Philippe Friley, huissier

nudicncicr en la ville et Élection de Cacn, à la requête

de Jacques Dejcan, premier et ancien avocat du Roi

au bailliage et Fiège présidial de C'.aen, héritier en la

succession d'Antoine Cavelier, privilégié sur led. office,

à Huiiel liU, chargé de fairt; savoir à son père, pour

prendre communication de pièces au itreUTe de l'inten-

dance (1749); exploit de Jacques Robillard, huissier

audiencier en l'Amirauté de Caen , à la requête de

Pierre-Guillaume Scelles de La Moite, écuyer, trésorier

lie France en la généralité de Caen, tuteur principal

du fils de Jacques-Germain Durel, lieutenant particu-

lier civil et criminel au bailliage et siège présidial de

Caen, héritier dud. Cavelier (1751 j, etc. Y joint, copie

informe du cunliat de 100 I. de rente au denier 18,

constitué devant Marin Sallcl. notaire royal à Béuy, et

Jean-Jacques Laiiney, sergent royal and. lieu , pris

pour adjoint, par Pii-rre O.*mont, greftii-r en chef en

l'U'"' de Caen, en faveur de Jean de L'i Rue, bourgeois

de Caen (ITOti), formant un des litres de créance sur

led. office. Notes diverses au dos des « thèses phi-

losophicte • que soutiendia le 18 décembie i737 Lonis-

(îuillaume Hubert, clerc, de Séez, dans le collège royal

de Bourbon delà compagnie de Jésus de TU" de Caen,

47

• pro m exercitationepublica ", et des <• excrcitaliones

rhetoriciL' • auxquelles répondra le 28 mars i7:i8,

dans le collège des Arts, " pro v exercitalione pu-

blica », Jean-Hapliste Porquet de La Feronière, de

Bayeux, « cxercitationem apcriel selectus condiscipu-

lus Juannes-Renatus-Ludnvicus Eude , Pontaudoma-

rœus ; arbiter erit Joanne8-(>arnlus Codefroy, prcsbyter,

rhetorices professer in collegio arlium celeberrimœ

Cadomensis Academiu;, et untiquus venerandx facultatis

iirlium decanus i.. Placards imprimés, le premier par

Jean Poisson, impr. dud. collège, l'autre par Antoine

Cavelier el Jeau-C.liude l'yron, imprimeurs de l'U"*

.

D. lit. ( Liasse,
I
— I pièce, parchemin, 11 pièces, papier.

1706-1791. — Grollier-secrétaire. — Bunel. —

1 Coite VVVV. Provisions du s' Bunel pour l'ollice

de greffier, contestations, mémoires, diligence» et ar-

rangemens sur ledit oflice. Remis au s' Hunel, sec"

de l'Université, les provisions de son office de gref-

fier en vertu du procès-verbal du 16 may 1791. » —
Pièces concernant le procès analysé à l'article D. HO :

requêtes imprimées des recteur, doyens, docteurs cl

professeurs au Parlement contre René-Thomas Biisnel,

sieur dos Acres, reçu par intérim ii l'office de greffier-

secrétaire, garde des archives el trésorier de l'U'''. cl

Antoine Le Cavelier ; notes diverses et analyses de

pièces, depuis 1706 ; significations el exploits de <74U

ii 1751 ; conclusion de l'L''''du 1 1 juillet 1755. louchanl

les propositions faites a l'U''" par Joseph-Olivier l'.unel,

faisant actuelliMnenl fonction de secrétaire de l'U'"' el

df ses cinq facultés ; sur ce que Hunel cl René-Thomas

Bunel, son père, présents à l'assemblée, ont déclaré

qu'ils seraient éternellement reconnaissants, si l'U''' vou-

lait bien se dépaitir de l'opposition par elle forniée à

l'enregislremenl des provisions dud. ofBcc oblei'Ues en

1750 par Hiinel fils, sur la résignation de son père,

l'U'" se départ de lad. opposition, h condition qu'il

r.e pourra disposer desd. offices, mais seulement les

rcniettrc à l'U''\ el que, s'il décède sans héritiers en

ligne directe, elle en deviendra propriétaire moyennant

23,.'^>(iO livres ; Bnnel paiera régulièrement et représen-

tera chaque nnm'-e à l'U"' les quittances de la paulelto,

du droit annuel et autres droits dus sui led. oilice ;

reconnaissance du précédent acte devant Jean-Jacques

Bénard el Jean-Jacques Le Vigueur, notaires royaux .i

Caen, par Jacques Crevel, seigneur el patron de Creiil-

lel, avocat en Parlement, professeur aux droits en l'U'*

de Caen, nu nom de l'U'*. et Thomas-René Bunel cl

Joseph Olivier Bunel, son fils, le 18 juillet 17S3.
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D. 112. (Liasse.) - 27 pièces, papier.

1704 - 1789. — Greffier-secrétaire. — Bunnl. —
Conclusion de l'U''^ an 7 juillet \lli9, sur la requête

présentée par Josepli-Olivier Busnel avec ses provi-

sions du 27 juin 1740 des offices de greffier-secrétaire

et garde des archives des quatre facultés de l'U" ,
sur

résignation de son père, du 9 avril 1748 ; signification

par Nicolas de St-Martin, sergent royal à Caen, à la re-

quête de rU'^, représentée par le recteur Nicolas-Fran-

çois Le Clerc, prêtre, demeurant à Caen, au couvent de

l'hôpital général de Saint-Louis; autre exploit à la

requête de Bunel, du 9 juillet nù9, réclamant sa récep-

tion immédiate. — Conclusion du 9 juillet 1749, con-

cernant les comptes de Bunel père ;
représentation

par Bunel fils de quittances de Poisson, libraire, pour

fournitures de livres, de Buquet, principal du collège

des Arts, de M. de La Rue, principal du collège du

Bois, de Blol, directeur du jardin de Botanique, etc.—

Significations à la requête de Bunel, avocat, greffier-

secrétaire et receveur de l'U's stipulé par Charles-Jean-

François de La Porte Belval, doyen des chapelains

fondés de St-Élienne de Caen, à Onfroy, docteur en

théologie de l'U'', pour lui faire défenses de recevoir

les revenus des biens attachés à la faculté de tnéologie,

lad. Bunel, en sa qualité de greffier-receveur de l'LV,

ayant seul le droit de faire la recette des biens des dif-

férentes facultés ; réponse d'Onfroy que, dès que la

faculté , conjointement avec l'évêque de Bayeux

,

l'aura autorisé à recevoir lesd. biens, il les recevra

jusqu'à ce que Bunel ait justifié son droit positif (1783).

— Minute de requête présentée à l'U''^ le 28 février

1789, concernant la contestation faite dans l'assemblée

du 13 par .Macparlan, de Roussel et Chrétien, à Bunel.

greffier-receveur, de sa qualité de receveur et de son

droit de percevoir par an 800 à 360 I. sur les biens

réunis; il est receveur de tous les biens quelconques de

rU'^ en vertu de l'édil de 170ii, portant création de sa

charge, lequel le substitue au.x anciens trésoriers de

rU''^; celle-ci Ta toujours reconnu, et regardé comme

indivisible l'exercice du greffe et de la recette, etc.

Édit du Roi portant création d'offices de conseillers-

greffiers-secrétaires et gardes des archives dans toutes

les facultés et Universités du royaume (février 1704).

Placard imprimé. — Notes diverses concernant lad.

charge, notamment extraits de 1717 à 1719 mis par

Bunel au dos des < Positiones juris civilis et canonici

publicis agitandse dispulationibus in scholis jurium

Academiœ Cadomensis pro licentiatus gradu conse-

quendo » , sur lesquelles répondra Pierre Asselin
,

d'Orbec, le 2 avril 1789. Placard imprimé à Caen, par

Louis-Jean Poisson, imprimeur de l'U''^. — Minute de

requête inachevée, sans date, aux recteur, doyens,

docteurs et professeurs de l'U'*, par laquelle Bunel re-

présente qu'avant 1704, comme il n'y avait pas de

greffier en titre à l'U'^, le Parlement, par le règlement

de 1699, ordonna qu'il serait nommé un receveur de 2

ans en 2 ans, mais que, par l'édit de création de son

office de février 1704, il est fait défense à qui que ce

soit de s'immiscer à faire la fonction dud. office, et

porté que tous les droits qu'ont accoutumé de perce-

voir les docteurs, professeurs, régents et autres par les

mains de ceux qui ont fait jusqu'alors par commission

les fonctions de greffiers, trésoriers, bedeaux, scribes et

autres officiers des Universités et facultés, seront perçus

par les secrétaires-greffiers et par eux distribués en la

manière ordinaire aux docteurs, professeurs et autres

qui en doivent jouir suivant les règlements; question

du cautionnement. — Lettre incomplète de Bunel à un

ami de Rouen, dont il réclame la protection auprès du

procureur général du Parlement, contre le projet de la

faculté des arts de faire une place particulière et nou-

velle de receveur des biens réunis.

D. H3. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

1761-1792. — Greffier-secrétaire. ~ Bunel. —
Lettres adressées aud. Bunel : par son frère, religieux

de Troarn, au sujet du paiement réclamé par M. de La

Garenne (1761) ;
— par M. de La Bérardière, conseiller

honoraire au bailliage et siège présidial de Caen, pro-

fesseur royal du droit français, concernant l'affaire du

recteur Lentaigne contre le procureur général (22 août

1767, cachet de l'Universitas Cadomensis) ; dans sa

lettre du 15 août, M. de La Bérardière écrivait : « J'ai

apris l'arrêt de la Cour, par lequel il me paroit que sa

religion a été surprise, ainsi que celle de M' le procu

reur général ; et je ne sais si l'Université, et en parti-

culier son chef, doivent laisser ainsi passer des impu-

tations, qui, si elles sont comme on me les a rendues,

sont calomnieuses. La voye de les anéantir seroit de

revenir en opposition contre l'arrêt : je suis persuadé

qu'on le feroil rapporter. Voudrés vous bien faire part

de cette réflexion à M. le recteur, que j'assure de mon

respect : il est affligeant de voir des hommes qui pour-

roient faire de grands biens s'occuper de toute autre

chose »; —par J-J. Dupré, le priant de joindre aux pièces

Palinodiques de cette année le dixain (dixain Coriolan),

qu'il est chargé de lui envoyer, tard, cependant encore



dans le Icrmc du progrommo. • Le poêle qui me l'a re

mis consacre à la mère de Dion le (•"''cssnide fa plume,

mais il m t'rile d'entrer en compnrnison:dnipnPz avoir soin

de son pelil ouvrage : il ne sera peiil-ôlre pas indi-

gne de l'eslime des ^ngcs qui dispenseronl le laurier

oITerlaux elTorls publiques » (Rouen, 2 novembre 1707);

— par Villclard, qui n'a commencé son droit que dans

l'espoir d'obtenir d'un oncle, dont la demeure éloignée

seuilile autoriser le doute sur la réalité de ses intentions,

les secours dont il peut avoir besoin pour la perfection

de son entreprise, et qui le prie de lui envoyei une

attestation, à la faveur de laquelle il puisse assurer

sond. oncle.de la véfili',el de la nécessité indispensable

dans laquelle il se trouve de retourner à Caen pour

suivre les cours (1707) ; — par Le Courtois, trésorier

de France à Rouen, envoyant la noie des frais dus à son

père, qui a occupé pour \'V'^ dans ses procès contre

Germain Michel, principal du collège des arts, Jacques

Godefroy, professeur de rhétorique aud. collège, et

Jacques Maheust, écuyer, prêtre, en 1742, Pierre Du-

quel, curé de S'-Sauveur, docteur en l'U"', en 1749,

les professeurs du collège des arts contre Thomas Le

Gay, vicaire de Bernienville, m" es arts, en 1756, rU'*

contre Franrois-tiabriel Le Fort, chevalier, seig' de

Manneville, et Milésius Macpailan, docteur, en 1758

(Rouen, 1" août 1769, : — par M. de Belbcuf, accusant

réception dn cahier de= inscriptions trimestrielles de la

faculté de médecine (1776) ; — par Crestey, marchand

à Caen, envoyant son mémoire du plomb fourni pour

le collège du Mont (1770; ;
— concernant les inscrip-

tions ;— par Loisel du Liomaine, demandant dechercher

dans les registres de la faculié une déclaration souscrite

par son père en 17.'t6 lorsqu'il di'-sirait entrer au con-

cours d'une place d'agrégé vacante, dont, croit -il,

M. de Bicville, père dn professeur actuel , fut pourvu

(1787) ;
— par Le Tellicr, curé de Bonnreil, député de

Caen à l'Assemblée Nationale, informant qu'au désir

du tribunal de l'U"* il a remis au bureau de la diligence

de Paris pour Caen une petite bnitc de bois contenant

81 billets assignais de la valeur de 500 livres chacun,

qu'il a reçus du trésor public au nom lU'. l'U.''' : il en coule

4 I. 2 s. 6 d. par mille '1791) ; — par Tripart, au sujet

du paiement de Pa(|uol, qui n'a pas été refusé, mais

pour lequel on a dil offrir des assignats. « Vous m'obli-

gerés de me faire passer quelques fond», car icy la res-

source des emprunts n'est que pour ceux qui pour ré-

pondant donnent des biens nationaux acquits ou

acquérir «(Paris, 9 mai 1791) ;— par le même, concer-

nant le paiement des pensions de MM. de Ligny, Pac-

qiiol, et des deux années de rente du sculpteur
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lloudon ( 1791) ;--p.ir Paquot, réclamant contre les re-

tenues qu'on lui fait subir sur sa pension, cl demandant

d'intéresser la faculté de théologie sur sa situation,

n'ayant plus d'argenl pour vivre, cl obligé de mon-

ter la garde lui-même, car il n'a pas le moyen de la

payer. « Tous les abbés el les religieux sont oblis^é

de la monter ou de la faire monter moyennant

2" par garde, ou, s'il ne veulent point la monler,

ou se faire représenter, que l'on leur retiendra sur

leur revenul quarenles sols par garde. » Plu8ieur<<

députés l'ont engagé A mettre ses litres à l'Assemblée

Nationale, car il doit avoir la même pension que les

autres religieux supprimés, quoique l'ayant été par

le ci devant évêque '3 juillet 1792). — Notes diverses,

noiamment de comptabilité, sur lesd. lettres.

IV 111. (l/iasse.) —23 pièces, papier.

1731-ail VII. — Greffier-secrétaire. liunel. —
Compte avec Germain Collée, par Bunel, des sommes

dues par lui à son père, procureur en vicoraié A Caen,

à cause de son indisposition (17.31). — Quittance de

Bunel à Jean LatTetey de 150 1. pour une année d'arré-

rages de renie de fietfe (1752). — « Mémoire de recette

pour Madame d'Anctoville pendant son voyage en l'ab-

baye de Belfonds à Rouen, St-Jean 1764. » — Devis

pour la construction de la maison de Bunel, rue des

Cordeliers, passé avec l'entrepreneur Noury ; marchés

divers de démolition et construction; le clou à lam-

bourde vendu 5 s. 9 d. la livre il771); paiements à

l'entrepreneur (1772 , etc. — Signification à fin de

paiement de rente foncière, faite à Le Loup Laffeté, de

Troismonts, à la requête de Busnel, secrétaire de l'U'"',

fils et héritier de René-Thomas Busnel et Madeleine Le

Baron (1773). — Quittance de l'impôl lerrilorial pour

1770 et 1777. — État que donne en 1777 Bunel, prieur

de Goulet. A Bnnel, secrétaire de l'L'"', son frère, du

revenu de ses fermes dépendant de son prieuré de

Goulel, de ses charges ordinaires el extraordinaires,

pour être lesd. fermes et revenus régis par led. secré-

taire : Chauvin, notaire à Nécy, près Falaise, lient les

deux tiers de la grosse dime de Trun et le tiers de la

grosse dlme de Fonlenay-sur-Orne. moyennant 2,080 I.

par an, plus la ferme du i)rieuré de Goulet, moyennant

900 livres, en dehors des autres charges ; dîmes de

Crocy et du Goulet, etc., affermées i\ d'autres ; tolal du

revenu des fermages en argent. 9.380 1.; charge» ordi-

naires, "2,520 1. 16 s., savoir: 1,316 1. 10 s. de dé-

cimes. l'iO 1., desserte de la chapelle de Goulel, 48 I

pour la subsistance de la sœur de Providence de Crocy,
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aumône volonlaire, elc; comptes des fermiers. — Mé-

moire de ce qui a élé fait el fourni par Poignant, cou-

vreur, à la maison du citoyen Busnel (1793) : la journée

1 1. 16 s., tuile, 6 1. le cent, le 1/4 de chaux, 48 sols, le

sable, 4 sols le boisseau, la latte, 1 sol. — Extrait du

tarif de dépréciation du papier-monnaie : en juillet

1793, 100 1. donnent en numéraire 44 1. 15 s.; en sep-

tembre 1794, 41 1. 10 s.; en septembre 1793, 3 1. 5 s.

9 d. — Lettre de M'"' Gonley Pelvey à la citoyenne

Busnel, en sa terre de Tessel, de Gaen, 21 août 1798 :

« J'espère que ma domestique ira de mieux en mieux,

elle s'est purgée hier; il est inconcevable l'effet que sa

purgation a opéré : je croi qu'elle avoit un boisseau

d'humeur. Parlons politique maintenant. Les Anglois

sont descendus à Ostende, il roule toujours devant tous

les port, afin de faire circuler nos troupes. Le journal

d'aujourd'hui dit que le Conseil des Cinq Cents arrêté

que tous les jeunes gens qui se sont soustraits à la ré-

quisition seront inhabiles à succéder à leurs parents.

On a fait distribuer samecly de nouveaux billets pour la

fourniture des lits. Les visites domicilières paroissent

finies, tout est tranquile dans ce moment. » — Lettre

de M. de Biéville à lad. Bunel, de Gaen, 29 ocl. 1798,

concernant sa dette envers Belval. M. Pelvey n'a pu

dans ce moment rien faire, vu l'impôt mobilier exorbi-

tant qu'il est obligé de payer provisoirement. Il n'y a

aucune exemption encore de certaine pour lu jeunesse

conscrite du déparlement du Calvados, quoiqu'on dise

que l'on les attend tous les jours des nouvelles. Je dé-

sespère beaucoup qu'il en arrive. »

D. 115. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 7 pièces, papier.

XVP Siècle-1699. — Receveurs (avant la réunion

à l'office de greffier-secrétaire). — " De officio recep-

toris Universitatis. Extrait des statuts de l'Universi-

té touchand le receveur. » Il s'agit, en réalité, d'un

extrait du Brève compendiimi de Universitate Ca-

doin., de Lesnauderie, publié t. I, pp. 130 et 13). —
Obligation par Jean Huet, licencié en médecine, élu

receveur de la bourse commune de l'U''^, de payer à

riJt* les sommes reçues et de rendre ses comptes ;

caution, Jean de La Haye, curé de St-Martin deVaudry

(1531).— Requête de Jean Le Boucher, natif d'Évrecy,

bourgeois de St-Sauveur de Gaen, pour obtenir l'office

vacant de receveur, en remplacement de Geoffroy Le

Laboureur (3 juillet 1598).—Remise à rU'« par Guillau-

me Hébert , bourgeois de Caen , de son office de

receveur des deniers communs de l'U"* (21 oc-

tobre 1630) ; requête de Pierre Amyard, bourgeois de

St-Jean de Gaen, pour obtenir led office (22 octobre

1630). — Semblable requête de Pierre Aumont (1. Os-

mont), bourgeois de Gaen, pour led. office, vacant par

l'abandonnement qu'en a fait Lioult (17 avril 1693) ;

accordé led. jour, à condition qu'il n'aura aucuns gages

sur l'U''' , et se fera payer sur les redevables des frais et

dépens qu'il conviendra faire ; cautions, Jean de La

Rue, apothicaire, bourgeois de N.-D. de Gaen, et Fran-

çois Malon, marchand, bourgeois de Gaen — « Édit du

Roy, portant création des offices de trésoriers rece-

veurs des deniers qui entrent en bourse commune des

communautéz du royaume », donné en août 1696 ;

extrait y relatif des registres du Conseil d'État, et signi-

fication à ru'<*. — Requête de Guillaume de Jort, mar-

chand, bourgeois de Caeo, pour la place de receveur

que possédait ci-devant Osmont (24 octobre 1699).

D. 116. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1586-1707. — Bedeaux. — Requête aux recteur,

doyens, docteurs, maîtres, régents et suppôts de l'U''^ de

Gaen par Jean Poictevin (il signe Le Poitevin), bour-

geois de Gaen, pour l'office el état de bedeau du rec-

teur vacant « par la résignation el réraision faicle entre

les mains dud. syeur recteur, et par conséquent de

toute l'Université », par Claude Dalibert, bourgeois de

Gaen (6 juin 1386). — Résignation par Gilles d'Ester-

ville dud. office en faveur de Pierre Duprey, bourgeois

de Vaucelles de Gaen (22 mars 1G07) ; ratification par

led. Gilles d'Esterville de la rémission faite par Tho-

mas d'Esterville, son fils, desond. office, en la congré-

gation du 23 mars (27 mars 1607). —Procuration de Pierre

Vouesvenel, sieur de Lanbusche, bourgeois de Gaen,

pourvu de l'un des offices de bedeaux en l'U''^, pour

résigner purement et simplement sond. office, pour,

sous le bon plaisir de l'U'^, tourner au bénéfice de

Giiillaumt! Le Masurier, bourgeois de Caen, et non

d'autres (17 juillet 1618). — Requête de Nicolas Bunel,

bourgeois de Caen, pour l'office de bedeau du recteur,

vacant par le décès de Pierre Dupray (21 novembre

1629). — Extrait du registre des actes et conclusions

de l'U''^, en 1673 : conclusion du 27 janvier sur les abus

qui se commettent par les bedeaux, en ce que la plus

grande partie ne rend aucun service à l'Uié dans les pro-

cessions, congrégations générales et autres occasions

où ils doivent être présents en personne, les autres se

servant de valets et de « gents de néant » au lieu de

comparoir et servir en personne ; ordre de servir en

personne et de se trouver à toutes les assemblées, con-

grégations cl autres actes auxquels leur présence sera



nëcessaire, sous [)cinL' de réjection cl expulsion. Le

31 janvier. cerliBcal de Gilles Rlasciier, huissier au-

diencier en In vicomte de Caen, apnarileur en l'CT",

alleslant la significulion aux bedeaux Pierre Thiracnl.

conseiller au Ijaillinge el siège pri'sidial. ("laspard I)au-

mesnil. marchand à Caen, Guillaume nuponi, mar-

chand , Jean- Bernard Robillard , Alexandre Girard
,

marchand, paroisse Notre-Dame, etc. — Requête d'Ur-

bain Le Terrier, marchand, bourgeois de Caen. pour

obtenir l'office de bedeau du recteur, vacant par le

décès de son péie, dont il a rempli les fonctions depuis

longtemps, tant en son absence que pendant ses mala-

dies (21 mai 1707); le ii, accordé.

D. 117. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

1314-1701. — Gardes de la librairie et bibliothé-

caires. — Extrait du registre de la Cour des Aides de

Normandie, sur la requête de Guillaume Dudoit, bour-

geois de Caen, requérant d'être reçu à !a charge et

office de garde de librairie en l'U''' de Caen. par la ré-

signation à lui naguères faite par Oudart Desjardins.

précédent possesseur de lad. charge ; vu lad. rési-

gnation du 2^ juillet tril i, réception en lad. charge

dud. Dudoit, qui sera immatriculé au rôle des officiers

de l'U'' et jouira des droits et privilèges octroyés par

le Roi a l'U'*, etc. (10 novembre 1514). Copie in-

forme de la copie collationnée dn 7 avril 15IG. — Re-

quête de Jacques Deschamps, Gis de feu Guillaume,

bourgeois de Caen, pour l'ollice de garde de la librairie

commune en remplacement de sond. père, admis à la

Cour des Aides dès le 7 juillet 1581 18 février 1013).

— Résignation dud. office par led. Jacques Descharaps

en faveur de Pierre fluet, bourgeois de Caen 10 juillet

1622). — Procuration passée devant François Drieu et

.\drien Régnier, tabellion.s royaux en la vicnralé d'Auge

pour le siège et sergenterie de Beuvron, p.ir Pierre

Huel, fils .\bel. bourgeois de Caen, à Abel Huel, son

père, demeurant à Corbon, de résigner ou aliéner

l'office de garde de la librairie de l'U" de la ville de

Caen 17 juillet 1625). Collation sur l'original par Guil-

laume Le Cnvellieret Louis de La Vigne, tabellions en

la vicomte d'Auge pour h- siège et sergenleric de Cam-

bremer, instance de Louis Huet, de présenta Victol,

Ie27mars 1020,en présence de François Hubert, curé de

Victol ; démis.«ion par .Vbellluet, au nom de Pierre, son

fils .'1 juin KÎ2C) ; requête de Louis Huet, de Sle-Paix,

près Caen, pour Icd. office vacant de garde de la biblio-

thèquecl librairie commune ljuinl626 —Requête de

Gilles Ménard de La Ménar<lière, écuyer. s' de Sainl-
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Sauveur, licencié aux loia, avocat au Parlement de

Normandie : « Vous remon^tre que vous auriez cy-

devanl confié le soin de la bibliothèque de voslre

Université A .Mon.Hicur Huel, maintenant conseiller dn

Roy en tous ses Conseils et soubz-préceptenr de .Mon-

seigneurie Dauphin, lequel, par lu grandeur de l'iliusire

em|>loy qui l'occupe, estant appelé auprès de la per-

sonne de Sa Majesté et de inondit seigneur le Dauphin,

a remis entre vos mains le< provisions dudil office de

bibiiothéquaire, et concenti que vous nommassiez telle

personne que vous adviseriez bien eslre pour remplir

ceste place qu'il ne peut plus tenir, el mesme tesmoigné

par lettres à quelques-uns de Messieurs qu'il souhetle-

roit bien soubz voslre bon plaisir que le suppliant luy

succédasl » ' l" août 1071;; accordé le 4. - Sem-

biables requêtes : de Julien Halley de Préfonteines,

pour led. office de bibliothécaire vacant par le décès

du précédent (il novembre IGTJ) ; accordé le 15; —
de Jean Regnaud de Segrais, en remplacement de

Halley, conseiller au siège présidial de Caen, led.

Segrais « faisant sa résidence ordinaire en cette ville,

dont il a l'honneur d'être le premier échevin, et ayant

toujours aimé les lelttres >. (3 février IBS'îi ; accordé le

5 ;
— de Pierre Héroult, sieur de Brémonl. conseiller

au présidial de Caen, eu remplacement du précédent,

décédé (25 mars 1701); accordé le 26.

D. 118. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1695-1698. - Carliers. — Requête pour obtenir un

des offices de cartier : par Pierre Brière. marchand,

bourgeois de Caen, en remplacement de feu François

Hobey ,11 mai 1695) ; accordé le 21 ;
— Jean-Jicques

Vicaire, m-i, bourgeois de Ciien, en remplacement de

feu Philippe Vicaire, son père 30 mars 1690 ; accor-

dé lemêmejour: — Jacques Le Bourguignon, sieur do

Perré. marchand, demeurant ftCaen. en remplacement

de l'.rière, décédé (JS mai 1096) : accordé le I" juin ;

— Jean-Baplisle Gonfrey. écuyer. sieur de Pierreville,

d' à Caen, en remplacement de Dauchin, démissionnai-

re (r'septerabre IG98) ; accordé le même jour. — Acte

de démission de Dauchin. conseiller secrétaire du Roi,

maison, couronne de France el de ses finances, lieute-

nant général en la vicomte de Caen (le nom de l'office

en blanc) (1" septembre 1698\

D. II'.". (Liasse.) - 5 pièces, papier.

1.Ï91-169S.—Claviers.— Requêtes pour obtenir l'of-

lice de clavier des écoles de l'U". par : Jacques du
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Thon, eu remplacement de Jacques Vaultier, décédé

(23 septembre 1591) ;
- André Fougues, bourgeois de

Caen, en remplacement du précédent, démissionnaire

(7 mars 1594); — Jean Abelin, bourgeois de St-Pierre

de Caen, en remplacement du précédent, démission-

naire (30 juillet 1616); — Jean Abelin, bourgeois de

Caen, en remplacement de sond. père, décédé (18 juin

1624); — Jean de Marguerit , chevalier, seigneur

d' « Éraalville », demeurant à Caen (18 juillet 1693) ;

accordé led. jour.

D. 120. (Liasse.) —3 pièces, parchemin; 12 pièces, papier.

1521-1682. — Écrivains. — Requête de Jean Cail-

louay, demeurant à Caen, pour obtenir un des offices

d'écrivains, vacant par la mort de M' Jean des Sellions

(s. d.). Au dos: « Supli" Johannis Callouey pro officio

scriptoris in Uni"^ facta 3' decembris anno xxi". » La

nomination est dud. jour. Cf. D. 66, f" 103 v". —
Procuration passée devant Horace Le Forestier et

Pierre Bacon, tabellions à Caen, à Guillaume Le Roiixel,

demeurant à Caen, par Robert Roger, sieur de Lion,

trésorier général de France au bureau des finances

établi à Caen, écrivain en l'U'é dud. lieu, pour résigner

sond. état d'écrivain en faveur de Pierre Georges,

bourgeois de Caen (11 septembre 1592); requête y re-

lative dud. Georges (12 septembre). — Requête de

Philippe Piédoue, s"' de La Moissonnière, bourgeois de

Caen, pour obtenir l'office vacant par la mort dud.

Georges (12 juillet 1597). •— Procuration de Pasquier

Fillasire, auquel appartient l'office d'écrivain de l'U'^,

pour le résigner en faveur de Blaize Tirard, sieur de

Grainville, sous le bon plaisir de l'U"^ (18 novembre

1003); requête et lettres de nomination dud. Tiraid,

bourgeois de Caen, par les « rector et Universitas doc-

torum, magistrorum et scolarum Cadomi studenlium «

(même date). — Semblables requêtes de Jean Allays,

d' à Caen, en remplacement de... (blanc) Plate...

(lacune) (17 octobre 1617), et Jessé Piédoue, fils de Phi-

lippe, bourgeois de St-Jean de Caen, en remplacement

de son père, décédé (7 février 1623) ; extrait des re-

gistres de la Cour des Aides de Normandie, portant

réception dud. Jessé Piédoue, vu, entre autres, l'acte de

réception dud. Philippe Piédoue en lad. Cour le 19

mars 1599 (15 mai 1623). Semblables requêtes présen-

tées par : Pierre de Bauquemare , bourgeois de St-

Pierre de Caen, en remplacement de Jean Allays,

décédé (11 septembre 1626) ; sa réception à la Cour des

Aides, sur attestation de Jean Jouenne, curé de Ron-

cheville, portant qu'Allais est décédé dès le 27 mars

1625 (27 novembre 1626) ;
— Claude Quentin, bour-

geois de Caen, en remplacement du précédent, décédé

(26 octobre 1650);—René Heudine,enremplacement du

précédent, son oncle, décédé (o décembre 1672) ; ac-

cordé le 6; — Euslache-Laurent Heudine, greffier en

chef au bureau des finances de Caen, en remplacement

du précédent, conseiller secrétaire du Roi, son père,

décédé (29 janvier 1682) ; accordé le 6 février.

D. l'21. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; pièces, papier.

1474-1766. — Enlumineurs. — Fragment sans date

de lettres du Roi « à noz chiers et bien aymez les rec-

teurs et maislres de l'Université de Caen », concernant

la nomination de Jean Maubert à l'office d'enlumineur.

Lesd. lettres, datées du 11 juillet, doivent être rappor-

tées à l'année 1474. Cf. D. 65, f" 60. Conclusion du 30

juillet, « ad audiend. lecturam litlerarura a Regia Ma-

jestate Universitati transmissarum. »« Lecte fuerunt in

publico dicte littere régie quarum totus ténor erat ad

commendacionem et in favorem persone Johannis

Maubert, ut scilicet assucaeretur ad officium illumina-

toris vacans, ut pretactum est, per obitum Guillermi

Allardin senioris, quia illud volebat Regia Majeslas, ut

per alias suas litteras nobis intimaverat, cui Regiae vo-

luntatiparendo, ex unanirai consensu tocius U'' , insli-

tulus fuit predictus Maubert in dicto officio illurainato-

ris, et prestilit juraraenta in raanibiis rectoris, more so-

lito. » Sur lesd. lettres précédentes, que cite également

le fragment en question, à la date du 27 mai précédent,

cf. ibid., f° 59 v°. 28 juin 1474 : " Supplicaverunt eciam

Jo. Maubert et Jo. Beaugendre, prout alias, pro officio

illuminatoris, et similiterGuills. Allardin pro eodem offi-

cio ; in favorenû et commendacionem persone pred.

Maubert fuerunt eshibite littere missive es parte domi-

ni nosiri Régis, et eciam alie littere ex parle domini

baillivi Cadomen., que littere régie repposile sunt in

archa commun! Universitatis » ; remise à la congréga-

tion suivante. Voir plus haut, p. 16, D. 89, le serment

de Jean Maubert, en 1474, sous le recteur Nicolas Le

Prévost. — Requêtes présentées pour un office d'enlu-

mineur ou d'illuminaleur par : Thomas Ferai, de Gon-

neville, diocèse de Lisieux, à présent demeurantàCaen,

en remplacement de feu Michel Anger, bourgeois de

Caen, et par la démission de Guillaume Pennier, con-

seiller au siège présidial du bailliage de Cotentin (16

novembre 1588) ;
— Gilles Clément, en remplacement

d'Euslache Jean (13 juillet 1612) ;
— Henry Regnault,

bourgeois de N.-D. de Froiderne de Caen, en remplace-

ment de Jacques Roch, bourgeois de St-Michel de Vau-



celles de Caen, démissionnaire (22 janvier l()2l) ;
—

Pierre llo^naull, en reinplacoment de feu Henri, son

père (i" août 167;}) ; accordé le 't ; — Pierre de

St-Marlin, marcliand à Caen, en remplacement de

François Binée, démissionnaire (li oclobre 1007);

accordé le même jour. — Diplôme d'enlumineur

accordé à Henri-Louis Costuel , bourgeois de Caen

(21 février 1760). Pièce donnée par M. Couillard

,

1890.

I). I'2'2. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1597-1697. — Horlogers. — Reqtiéles présentées

pour led. office par : Kiislaclie Onfrey, bourgeois de

Caen, fils de feu Jean Onfrey, d' en médecine et t pro-

fesseur public d'icellc », en remplacement de feu Jean

Grégoire, bourgeois de St-Jean d»' Caen (22 septembre

1597) ; — André Le Marchant, sieur de Beaiivais, con-

seiller en vicninlé ;i Caen, bailliage et siège d'Évrecy,

en remplacement de Jacques 1-e Marchant, son père

(6 décembre 1681) ; accordé le môme jour ;
— Nicolas

Le Bas, commissaire des guerres à faire la revue de la

maréchaussée générale de Normandie, faisant sa de-

meure ordinaire à Caen, en remplacement de Le Mar-

chand, conseiller assesseur en vicomte, démissionnaire

(8 juin 1()87) ; accordé le 9 ; — Pierre-Louis de Morel

{chevalier, biffé), seigneur du Fresnesel autres terres,

demeurant à Caen, en remplacement de Le Bas, dé-

missionnaire (16 avril 1697) ; accordé le 19; démission

dnd. Le Bas, du 16 avril 1697.

D. 123. (Liasse.) — 3 pièces, papier, imprimées.

1718-17-14. — Imprimeurs. — Hequêle à l'U'- par

Antoine Cavelier, imprimeur ordinaire de l'U'*, sur

la requête de Pierre-François Doublet, libraire-impri-

meur a Caen, au sujet d'une seconde charge d'impri-

meur-libraire de \'U^^ , pour y être associé avec led.

Cavelier. Sans contester le droit de l'U"^ de se choisir

deux imprimeurs-libraires, il rappelle qu'Adam Cave-

lier, son aïeul, Jean, son père, ont exercé avant lui

led. office, qu'il exerce ses ronctions depuis la mort de

son [lère, en 1701, que cet emploi leur a toujours été

attaché depuis près d'un siècle, sans aucune associa-

tion d'autres imprimeurs-libraires, etc. Conclusion

du général du i25 mai 1718
,

portant que dans

l'assemblée du 26 avril il a été résolu de conser-

ver Cavelier seul imprimeur, pendant sa vie, vu les

services rendus par lui et ses ancêtres, et de ne pas

pourvoir au second office d'imprimeur vacant ; autre

conclusion du 25 mai 1718, concernant la donation de

1.000 livres par led. Cavelier, pour être lad. somme
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employée pour le bien commun et aux alTairos publi-

ques et les plus pressantes de l'U". De l'Imprimerie

d'Antoine Cavelier. - Autre requête dud. Cavelioi- au

sujet des démarches de Doublet au sujet de sa survi-

vance. • Si ledit Doublet csloil moins prévenu d'un in-

térest qui l'aveugle depuis trop long-temps, au point

de ne garder aucunes mesures d'honneur à l'égard du

s' Cavelier, il devroit considérer qu'on ne peut faire un

affront plus signalé, et une injustice plus grave à un

homme d'honneur, en possession d'un office à vie,

sans reproche dans ses fonctions, et encor en estât de

les exercer avec toutes les capacités requises >, etc.

Quant aux héritiers de Cavelier, il y a la famille Pyron :

Guillaume Pyron, beau-frère de Cavelier, est mort pro-

fesseur d'éloquence au collège du Bois, professeur royal

en langue grecque et docteur agrégé aux fac. des droits;

André, son fils, neveu de Cavelier, est mort professeur

royal aux fac. des droits ; le fils d'André, Jean-Claude,

neveu et héritier de Cavelier, est licencié dans les fac.

des droits, et pourrait espérer obtenir cette survivance.

Led. Pyron a reçu du Roi, en survivance de Cavelier, le

brevet de seul imprimeur du Roi à Caen, qualité dis-

tinguée, qui le portera de plus en plus à se rendre ca-

pable de le représenter et de se rendre digne de lui

succéder dans tous ses emplois, à travailler à l'étude

des belles-lettres, à l'intelligence et correction des au-

teurs, et par-là même se mettre en état de mériter

la survivance de Cavelier. Imprimé chez Antoine C ive-

lier. — « Provisions des deux charges de seul impri-

meur du Roy et de l'Université en la ville et généralité

de Caen : arrest, enregistrement, et ordonnances rendus

en conséquence. » Lettres patentes du Roi accordant k

Jean-Claude Pyron l'étal et charge de son imprimeur

ordinaire en la \ille cl généralité de Caen, en survivance

d'Anloine Cavelier, son oncle, sur la demande dud.

Cavelier, pourvu le 18 juillet 1689, en survivance de

Jean, son père ("21 septembre 17'J8) ; lettres de suranna-

tion du 2 juillet 1731 ; enregistrements : au Parlement

de Rouen, le 11 juillet 1731 : au bailliage de Caen, le 3

septembre 1731, etc. « Provisions de la charge de seul

imprimeur de l'Université , accordées le IS décembre

172S. Permission d'imprimer lesd. documents par Can-

teil de Condé ("27 avril 17 li) ; ordonnance de l'inten-

dant de La Driff?, portant qu'attendu le décès d'Antoi-

ne Cavelier (.^0 avril IT^i), Pyron imprimera seul, à

l'exclusion de tous autres imprimeurs, tous édits, décla-

rations, etc., concernant le service du Roi ^30 avril

1744. A Caen, de l'imprimerie de Jean-Claude Pyron,

seul imprimeur du Roi, de l'Université et de la ville,

1744.
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D. 124. (Liasse.) — 3 pièces, parcliemin; 1 pièce, papier.

1584-1631. — Libraires. — Requête de Guillaume

Guillot, demeurant à Caen, pour un des offices et état

de libraire, vacant par la mort de Thomas Le Brethon

(4 décembre 1584). — Démission par Gilles Fouclier,

bourgeois deSt-Pierre de Caen, de son élut et office de

libraire en l'U''^ (27 septembre 1601) ; semblables dé-

missions de Tassin Formage, s' de Ste-Honorine, bour-

geois de Caen (11 novembre 1609, témoin, Pierre

Chauvin, curé de St-Jean de Caen , et de Richard

Fortin, bourgeois de Caen (6 mai 1631).

D. 125. (Liasse.) — 3 pièces, parcliemin; 18 pièces, papier.

1459-1700. — Messagers. — Démission de » Rudul-

phus Pioger. Abrincen. diocesis, servilor et nuncius

aime Universitatis Cadonien. in comitatu Moretonii »,

dont acte est accordé à n Silvester Asini, pbr.
,
prier

prioratus conventualis B'' M° de Rocherio Moretonii, et

Magr. JohannesGalouin, scolares sepedicte U'* » (1457).

— Lettres du roi François I à l'U''^ pour la nomination

de Pierre Barbey, bourgeois de Bayeux, à l'office de

messager en la vicomte de cette ville (6 décembre}. <',ï.

t. l, pp. 17û et 175. — Requêtes pour un office de mes-

sager : au diocèse de Coutances, en remplacement de

feu Isambard Marquade, de Ste-Mère-Église, par Pierre

Jaques, de la paroisse de Proussy, demeurant au vil-

lage de Prépelit, annexe de lad. paroisse (22 mars

1593);— au diocèse d'Évreus, en remplacement de feu

Jean de La Hèze, l'aîné, de St-Cbristopbe des Baus-de-

Breteuil, par Pierre Le Danois, fils Roger, de St-Martin

de Chambrois, diocèse de Lisieux, domicilié sur le dio-

cèse d'Évreus (31 janvier 1594); — au diocèse de

Bayeux, en remp" de Christophe Rogier, démission-

naire, par Guillaume Rogier, son fils (7 novembre

1597); — en remp' de Claude de Lisle, par Claude

Moulonnyer, bourgeois de St-Pierre de Caen (28 mai

1598); — généra], en remp' de feu Gilles Le Sauvage,

par Rauiin Le Sauvage, son fils, de Si-Nicolas de Caen,

« par ce qu'il vous plaira, en considération du debvoir

filial que led. supp«"' auroil taschéau danger de sa vye

rendre aud. delfunct son père, estant agité de maladye

contagieuse, s'il advenoit que led. supp»"' décédast

dans le jour St-Michel prochain, admettre gratuitement

Ollivier Le Sauvage, frère dud. supp^"', pour exercer

led. office de messager général au lieu et place dud.

supp""' » [1599]; — pour la vicomte d'Évrecy, en

remp' de l'eu Bartholle Richard, par Thomas Roger,

natif de Tournières, diocèse de Bayeux (9 décembre

1604); provisions aud. jour (ont servi de modèle pour

celles du garde de la librairie Huet); extrait des j'eg. de

la Cour des Aides de Normandie contenant sa récep-

tion (20 décembre 1606). — Extraits des registres de

lad. Cour recevant Jacques Tizon, contribuable à taille

en la paroisse de Longvillers, élection de Caen, pourvu

de la charge de messager pour le diocèse de Cou-

lances, en remp' de Jean Bougard, décédé, suivant ses

provisions du 4 août (6 septembre 1617), et Jean Marye,

dem' à Ste-Honorine-du-Fay, pourvu de la charge de

messager pour le diocèse de Bayeux. sur la démission

de Michel Osmont (reçu en la Cour le iO janvier 1613),

sur provisions du 16 novembre (27 novembre 1627). —
Requête de Michel Planchon, de Si-Thomas de St-Lô,

demandant le rétablissement en sa faveur du messager

de la vicomte de St-Lô, diocèse de Coutances, auquel

il n'a pas été pourvu depuis quelque temps, « pour le

bien et utilité des escholiers estudiants en voslre dite

Université, et par ce que à cause de la grande aSluence

d'escholiers estant de présent en ceste ville », etc. (18

février 1630). — Démission de Rault Le Sauvage, sieur

de Bitot, messager général, représenté par Nicolas

Busnel, sieur de Sausseville, bourgeois de Caen (2 oc-

tobre 1632); requête de Laurent Le Sauvage pour rem-

placer le précédent (2 ocl. 1632). — Autres requêtes

par: Jean Canu, dit de La Chesnée, bourgeois de Caen,

pour l'office de messager général vacant par le décès

de Laurent Le Sauvage, sieur de Bitol (17 septembre

1637) ;
— Thomas Auvray, sieur de La Bataille, bour-

geois de Caen, pour led. office de messager général,

vacant par le décès de Laurent Le Sauvage, s' de Bitot

(28 janvier 1636) ;
— Philippe Laigle, m'^, bourgeois de

Caen, pourSl-Sylvain (10 juillet 1692) ; accordé le 11;

—

Michel Vincent, m<i, bourgeois de Caen, pour l'office de

messager général en remplacement du s' de Malfil-

lastre Monlereul (28 octobre 1692); accordé le même
jour; y joint un certificat du curé de St-Pierre, en fa-

veur dud. Vincent, protestant converti depuis5à 6 ans;

— Julien Le Doucet, s' de Belleville, conseiller au

bailliage et siège présidial de Caen, pour le même office,

en remplacement duel. Vincent, décédé (1" mai 1700);

accordé le 5.

D. 126. (Liasse.) — 4 pièces, parcliemin ; 19 pièces, papier.

15921677. — Papetiers. — Requêtes pour un des

offices de papetiers présentées par ; Germain Faucon,

d'Urville, dioc. de Bayeux, papetier, en remp' de feu

Philippe du Bosq (29 décembre 1592) ;
— Jean Aulil



(il signe Auli/i , de La (Iressonniëre, dioc. de Lisieux, en

remp^ de Nicoins Vimonl, démissionnaire (31 décem-

bre 1592) ;
— Pierre CoUcl, natif do Noyers, d" à Cnen,

par. S'Sauveur, en renip' de feu Olivier Auboult, de

Hoiineville-ln-Loiivel (13 février I5l»3) ; — Jean de

May. fils Pierre, de S'-Pierrc de Vraiville, diocèse de

Séez, iV à Falaise, par. S"-Trinilé, en rcmp' de Jean du

Bosc, démissionnaire suivant sa procuration envoyée à

Thomas Uiithard, licencié aii.x lois, avocat ù Caen (8

juin 139ii) ; Jean Laisné, de Darncville-en-.\iigi', d'

par. S' Jean de Caen, on rcmp' de Jean .Vulliin (30 juin

t3!»!>); —Charles Giiyot, de Bons, en remp' de Pierre

Collet, démissionnaire [2',i mars 1004) ; sa réception en

la Cour des Aides le 2 avril 1004 ; — Pierre Foucliault,

de Brelleville-sur-Laize, en remp' de Germain Faucon,

dem'" (3 octobre 1614) ;
— Pierre de La Fosse, de

Boulon, d' ci Caen, en remp' du précédent, décédé (7

mars 1616) ; — Pierre Ollivier, du métier de papetier,

de la paroisse de S'-Denis, du bourg •< du Pont au Tour

diocèse de Rouen, en remp' de Thomas Autin, de La

Cressonnière, dem'" (23 février IGIT) ; sa réception à

lu Cour des Aides le 10 juin ;
— Gaspard Faulcon, du

métier de papetier, en remp' de Pierre de La Fosse,

dera"= (il octobre 1019). — Démission de Ilicliurd Cu-

cu, de C.anapville, vicomte il'Orbec, pourvu d'un des

offices de papetier (27 juin 1020) ; requête de Jean

Langlois, natif de Gavrus, vicomte de Caen, en son

remplacement (27 juin 1620). — Démission de Pierre

Ollivier , maitre papetier en l'U"* , représenté par

Thomas Haruu, fils Jean, de la paroisse de la Poterie-

Mathieu, vicomte de Pont-Audeiner et Pont-Aulhou

(19 octobre 1621) ; requête de Richard de Lécluse, d'

à Caen, en son remplacment (20 octobre 1621) ;
—

autre requête de Maurice Le Bourgeois, de S"-Germain-

le-Vass(m, en remp' du précédent, décédé ^0 septembre

1628 . — Démissions des papetiers Jean Langlois, con-

trôleur général du taiilon en la généralité de Rouen

21 août 162Uj, et de Marin i Le Drenc », bourgeois de

Vaucelles de Caen (f' octobre 10.31); requête de Pierre

Le Roy, bourgeois de Sl-Jean de Caen, pour remplacer

led. Marin « de Reng i. ^'J octobre 1031). — Semblables

requêtes de : Julien Halley, sieur de la Croix, bourgeois

de Caen, en remp' de feu Jean Laisney, bourgeois de

Cuen, nommé le. . . (blanc) octobre itJ33 ;
— .Tacques

Le Grand, avocat du Parlement de Rouen (30 juin

1670) ; accordé le 9 juillet; — Pierre Advenel, avocat

au bailliage, siège présidial et vicomte di; Caen, en

remp' de feu Julien Halley, sieur de la Croi.\ (28 sep-

tembre 1677); accordé le 29 pourrollice de parchemi

nier ,eu corr. de itajirlicr;.
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I). 127 (Liasse
I
— 2 piocos, parclicniiii; l.'i pioccs, papier

I5SI-1707. — J'archeminicr». — Requêtes pour un

des offices de parcheminicr présentées par : Robert

lilouet, bour>:eoi' de Caen, en rempi' de Lucas de 1^

Rocque, bourgeois de Caen, dém" (12 octobre l.'5X4) ;

— Louis Seney, natif de Moynux, diocèse de Lisieux,

domicilié h Caen chez Jean !.,e Vdain, sieur de la Car-

bonnière et du Haullondel, bourgeois de C^en, d' pa-

roisse de Froiderue, en remp' de Jean Uridet, de Clai-

refougères, vicomte de Vire (2.3 septembre l^nt) ;
—

Pierre de Christol, bourgeois de Sl-Ouen de Caen, en

remp' de feu Robert Blouet, bourgeois de St-Pierre de

Caen 28 novembre 1396). — Démission dud. Louis

Seney (18 novembre U>02i ; requête, en son remp', de

François de La Vigne, de St-I)enis de Cambremer, dio-

cèse de Baveux (18 novembre 1002'. — Autres requêtes :

de Jean Regnouf, bourgeois de Sl-.Iulien de Caen, en

remp' du précédent, dém" juin 1607), et de Jean

(;hautrer, de St-Martin de Chartrains, dioc. de Lisieux,

en remp' de Denis Le Marignicr, dém" (1" avril 1608).

— Démission du précédent, disans que il ne pourroit

satisfère aux charges contenues aux status de voslre

dite Université touchant lesd. offices, d'autant qu'il est

trop esloigné de cested. ville de Caen et qu'il a autres

occupations et affères d'importance qui l'enpeschenl la

ffunctiondesond. office » (14 février 1012) ; requête de

David Le Moutonnier, bourgeois de St-Pierre de Caen,

en son remplacement (14 février 1612). - Démission

de Pierre de Chrislot, bourgeois de Caen, en présence

de Guillaume Ciuillebert, curé de St-ittienne de Caen

(16 novembre 1612) ; requête de Jean Le Coq. bour-

geois de Caen, eu son remplacement (22 décembre

1612). .\ulres requêtes de : Guillaume Lambert, de

Lécaude. dioc. de Lisieux, en remp' de feu Jean Le

Coq (10 janvier 1618); — Guillaume de Monllaigny

(il signe de Moullagny). bourgeois de Caen. en remp'

d'André Le Normand, dem" (0 septembre 1623) ;
—

Olivier Desloges, bourgeois de St-Marlin de Caen, mar-

chand du métier de parcheminicr, en remp' de feu

Guillaume de Monllagny (2 janvier 4629) ; sa réception

en la Cour des Aides le 1" février 1629; — Louis du

Fresne, nv', bourgeois de Ciaen, en remp' du fou s'

t Despars Diavent (7 janvier 1073); accordé le 13 ;
—

André LeFèvre, m', bourgeoisde Caen,en remp'd'Ave-

nel. avocat (cf. D. 126i (13 mai 1707) : accordé le li'..

D. 12S. (Liosse.) — 8 piùccs. papier

|.>S9 1702. — Relieurs. — Replètes pour nn des



56

ofBces de relieur présentées par : Jean Le Vilain, bour-

geois de Caen, de la paroisse N.-D. de Froiderue, en

remp' d'Abel Toubel, bourg, de Caen, dem"^ (19 avril

1589] ; — Pierre Le Villain, bourgeois de Caen, fils

el hérilier de feu Jean Le Villain, dit Le Haulondel,

piégé par Jacques Philippe, licencié en chacun droit,

en remp' de son père (14 juin 1S97) ; —Jean Le Sueur,

bourgeois de Caen, en remp' de feu Bénédic Macé,

(I^'' décembre 1598) ; — GeflVoy Maillard, bourgeois

de S'-Nicolas de Caen, en remp' de Jacques Cresté,

bourgeois de Caen (26 août 1630); — Jacques Le-

mière, bourgeois de Froiderue, en remp' de feu Jean

Le Sueur (l"' septembre 1638) ;
— Guillaume Gou-

jon, bouigeois de St-Pierre de Caen, en remp' d'Etien-

ne Bourdon (6 décembre 1681) ; accordé led. jour ;
—

François Laigle, m^, bourgeois de Caen, en remp' de

feu Jacques Froger (10 mai 1692) ; accordé le 12 ;
—

Jacques Blessebois, sieur de la Garenne, md, bourgeois

de Caen, en remp' dud. Goujon, décédé (2 mars 1702; ;

accordé le 3.

D. 129. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1604-1695. — Sonneurs de cloche. — Requête de

Claude Boauvallet, bourgeois de Caen, pour l'office de

sonneur de cloche des leçons ordinaires, congrégations

et actes publics de l'U'^ vacant par le décès de Jean

Brise, bourgeois de Caen (lOjuillet 1604). — Autres re-

quêtes de : Henii Godillon, bourgeois de Vaucelles de

Caen, en remp' du précédent, décédé (U mars 1632) ;

— Philippe Boscain, bourgeois de St-Sauveur de Caen,

en remp' du précédent, décédé ;
« affin que la cloche

ordinaire soit sonnée en l'église dud. lieu de St-Sau-

veur, ainsy qu'il a esté practiqué de temps immémo-

rial aux jours el heures requises pour les lectures, con-

grégations et assemblées », etc., il se soumet de payer

jusqu'à la somme de 10 livres au cuslos ou au trésor

de St-Sauveur pour que led. custos sonne la cloche en

son lieu et place (1657) ; accordé ;
— Jean Vivier, mar-

chand, bourgeois de Caen, en remp' de Le Gras, dem'«

(27 octobre 1695) ; accordé le même jour.

D. 130. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1719-1722. — Église collégiale du Sépulcre de Caen.

— Extrait du registre capilulaire de lad. église, du

17 novembre 1719, portant députation à l'U''* pour lui

déclarer que si le chapitre n'a pas assisté à la cérémo-

nie du Te Devm chanté le 5 en l'église des Cordeliers

en action de grâces du sacre de M. de Lorraine, évé-

que de Bayeux, c'était que leur office dura plus long-

temps qu'ils n'espéraient, ayant été obligés de chanter

en leur église un Te Deum pour le même sujet, par

ordre des grands vicaires de l'évéque
; le lendemain,

ils députèrent deux chanoines chez le recteur pour

faire leurs excuses. — Extrait des conclusions du gé-

néral de rU''^, du 1" août 1722, concernant les absen-

ces réitérées dud. chapitre, notamment à l'assemblée

générale du 29 juillet pour la prestation des serments

et à la procession générale du lendemain ; assignation

à comparaître pour rendre raison de leur absence
;

mandement y relatif du recteur Jacques Crevel, et si-

gnification (original). Extrait du registre capilulaire de

lad. collégiale, du 4 août 1722, contenant députation.

D. 131. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1673. — Abbaye d'Ardennes. — Requête des abbé,

prieur et religieux d'Ardennes, au bailli de Caen ou

son lieutenant général, conservateur des privilèges

royaux de l'U'S exposant que dès l'institution de l'U"-^

l'abbaye a été incorporée au corps d'icelle, et qu'ensui-

te tous leurs prédécesseurs ont toujours joui desd. pri-

vilèges, comme ayant aidé et contribué à son établisse-

ment, et encore depuis peu aux frais qui ont été faits

pour obtenir la confirmation desd. privilèges ; néan-

moins ils ont entendu que le recteur et quelques-uns

des docteurs, en certaine assemblée, avaient ordonné

que lesd. religieux seraient rayés du catalogue et pri-

vés desd. privilèges sans cause raisonnable : demande

de mandement pour faire assigner les recteur et scribe,

aux fins de délivrance de lad. ordonnance, pour y ré-

pondre et la faire révoquer (26 juillet 1673) ; mande-

ment conforme et signification le 27 par Sigismond Le

Dars, premier huissier audiencierau bailliage et prési-

dial de Caen. Ordonnance rendue le 29 par Jean Blon-

del, écuyer, seigneur patron et châtelain de Tilly, lieu-

tenant particulier civil et criminel au bailliage et siège

présidial de Caen, conservateur des privilèges royaux :

l'Université répond que, depuis plusieurs années, ils

n'ont pas comparu aux assemblées, et notamment au.x

deux dernières proces.sions pour la prospérité des armes

du Roi, mais qu'elle n'empêche pas.leur rétablissement

dans leurs droits, s'ils veulent se soumettre à y compa-

roir ; acte de l'obéissance desd. religieux d'y assister à

l'avenir, et ordre de s'y conformer.

D. 132. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1780.—Abbaye de Sl-Étienne de Caen. — Requête à

rU'^de Mesnilgrand, prieur, pour lui et les religieux de



Sl-Élienno, reninnlrant qu'ils ont obtenu do Roi des

lettres de confirmation du décret de l'U" du 2G janvier

dernier,et que le? lettres patenlesdevantêlre pri^sentées

à l'U" avant leur hoinolopntion, ils les ont remises en

original au greffe de VU" (31 mai 1780) ; ncte de lad.

représentation et consentement & leur présentation <^ la

Cour pour enregistrement, en observant que le terme

maintenu, inséré dans le pré.imbnle, ne peut avoir d'ap-

plication qu'aux seules facultés des drnit« (19 juin);

autre requête y relative dud. Mesnilgrand (2()juin). Sur

cette affaire, cf. t. I. p. 283.

D. 133. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1788.— Abbaye du Val. - Requête à l'U" des

abbé, prieur et chanoines réguliers de l'abbaye de

N.-D. du Val, exposant qu'ils sont au nombre de ses

suppôts et agrégés dès la fondation, demandant l'ad-

jonction de l'U" pour obtenir du Pailement la recon-

naissance du droit de commillùnK.'i devant le bailli de

Caen, conservateur des privilèges royaux, dans leur

procès à cause du prieuré-cure de Cliamposoull, dont

l'abbé Rridelle, abbé commendataire du Val, a pourvu

le s' de Grentlie, religieux profès, le bailliage d'Ex-

raes ayant osé contester leur privilège. « Cette résis-

tance... est attentatoire à vos plus beaux privilèges

puisqu'elle ne tend qu'à rien moins qu'à détacher de

voire célèbre corps vos plus fîdels suppôts. »

D. 134. (Liasse.) — 3 pièces, parcliemin ; 23 pièces, papier.

1486-1722. — Cordeliers de Caen. — « Pièces de

conséquence concernant les Cordeliers et l'Université.

Colle SS. » — € .\ccord fait entre l'Université et le.-^

Cordeliers, en dabte du 21 mars 148">, au sujet de.s

messes solennelef, obits, services et assemblées, tant

générales que particulièi es, qui doivent se faiiedaus

les Cordeliers. • Lettres des gardien «'l frères du cou-

vent des Mineurs de Caen, portant que les délégués de

l'Université et les gardien et' frèies Jean Robert, Si-

mon Roussel, Jean Rivière et Jean Jourdain, prêtres,

s'étanl réunis • super conlroversia jamdiu inter ipsam

Universitatem et aliquos de prediclo conventu exorta. ..

super modo pacificationis ipsius materie et controver-

sie »
, l'Université n demandé qu'on lui accordât de

nouveau, comme elle l'a eu par le passé, depuis su

création, le libre accès dud. couvent 'i tum propter op-

portunitatem loci tum propter virorum doctissimorum

et religione approbalissimnrum in eodem loco cora-

mcndat. ^fflucnlium... ad ea que siibscribunlur pcra-
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gcnda. Kt primo, nd celebrnndum missns communes
necnon et sollennia scrvicin tam dicte U''quam «ingula-

riim facultaluni, secundum morcm et consiieludinem

ejusdem U'' ,
pro quibus eisdem rejigiosis nonnulia cl

satis pinguia prnvenicbant emolumenta. Hem. nd ser-

raones sollennes ad clerum jiixta ritnm ejn«dem L'"* in

ecclesia ejusdem convenlus aut capilulo celebrandos.

Item, ad celebrandum congregaliones et depu">« ejus-

dem U''et sin^'ularum facullatiitii.quotiens opporlunura

videbilur. Item, ad jurisdictionem apostolicam Conser-

valionis [)rivi!<'gioriira aposlolicorum ejusdem U''exrer-

ccndam intra septa immunitatis ejusdem loci, percipien.

lamen emolumenta honestn et sufficientia. Item, ad

repon'înduui archam seu archas U" et facultatum pro

conservatione jocalium et the«aurorum communium
sepedicle F'' et faciillalum ejusdem. >* LII" ne prétendra

aucun droit de propriété sur led. couvent. " Et si alique

insolencic eodem in loco oriantur occasione convenlio-

nuraetcongregationumU'' ac facultatum ejusdem, offert

prnfala U" easdein insolencias pacifîcare, et dampna,

si que inde na.scantur.juxla arbilrium reparare. Quibns

visis dilii,'enterque inspt-ctis, attenta ol)latione alias

fada, anno elapso, per reveremlum patrem Magistrura

Joliannem .Mecis, tune gardianum, nunc cu«todem

Fratrum Minoiuni Normannie, videlicet de douio Bagot

et de ania viilgariler nuncupala de Brelaigne, ac de

refectorio, frntribiis resecatis ab U" occasione dicte

controversie, de consensu domini rectoris et prefalorum

doininorum depulalorura, receptis de gremin U'* ni

prins, sine prejudicio aut retardalione eorumdem. hu-

jusmodl articules recepimus, adniisimus, laudavimus

et approbavimus.... Pro jurisdictione aposlolica privi-

legiorum dicte U'' excercenda et congregationibus

facullatis artium celebrandis, quamdam aulam ejusdem

convenlus vulgariler nimcupalam la xalle du Tynel.

cujiis introitus eril et fiel in angulo claustri in quo

solebat facullas ar'iuin congregari, et aditus claustri

per (leambulalorium vulgariler nuiuiipatum le palleur

eidi m U" assignavimus et depulavimus, salva tamen

proprielale, ut in didis articulis cavetur. percipiendo

emolumenta sequenlia, videlicet pro excercicio jurisdic-

tionis deceiu libras \. cum libris cere, et a quolibet de-

teuto per jurisdictionem, ju\ta et secunduni ordinn*

tionem dominoruui conservatoris et scribe, ac alias

graliositales consuelas; ab U'" autem, tam pro pro-

cessionibus et «erviciis generalibus qu.im missis et ser-

viciis singularum facultatum, emolumenta consuela a

principio U'», et a quolibel noviter graduaio in faculla-

le arlium, die sui magisterii. per manum bidelli vel re-

ceptoris ejusdem facultalis, novem dennrios turonen.

8



58

pio cert'O. Eiitque dn qualibet domo unus regenliiim

in clioro, durante divino servicio, pro pace et silencio

servandis inter scolares, ne perturbent divinum offi-

cium. )) Assemblée capitulaire du 21 mars148o|6, por-

tant ratification par « fratres Johannes Roberti, Simon

Roiixel, Johannes Rivière, Johannes Jourdain, Johan-

nes Pourée, Nicolaus Ropnault, Johannes Largy, Pe-

trus Alesandri, Johannes de Ponte, Franciscus Frenol,

Dionisius Boilvin, Peirus Perrault et Rogerus Ga«-

?iier (?) », profès dud. couvent. Original scellé des

sceaux du couvent et dn gardien. Cf. Demay, Sceaux

de Normandie, n°s 3098 el 3099, p. 349. Led. acte a été

publié par Fournier, Les statuts et privilèges des Uni-

versités Françaises, t. III, pp. 235 et 236, d'après la

copie défectueuse du Matrologe et non d'après l'origi-

nal. — Lettres de Charles VIII « à noz cliers et bien

amez les recteur, doyens et maistres de nostre Universi-

té de Caen «, mandant et enjoignant < que convenez

avecques ceulx de nostre ville de Caen, ausquelz sem-

bhiblement escripvons, et vous et eulx vous transpor-

tez au couvent des Fières Myncurs, lesquelzde par nous

sommerez et requerrez qu'ilz ayent à eulx rëfoiniei' et

mectre led. couvent en tel et semblable estai que est le

convent de nostre ville de Tours, d'Ableville, de Dour-

lar.s, el antres estans en nostre pays de Picardie. Et se

ainsi ne le veullent faire, mandez le nous pour y fairepour-

veoir ainsi que le désirons. » Amboise, 10 décembre.

Semblable lettre adressée « à noz très chers et grans

amys les recleur, docteurs, maistres et escoliers de l'U-

niversité de C:ien », par Louis, duc d'Orléans, de Milan et

de Valois, gouvern'-!iir et lieutenant généiulpoiir le Roi

aux pays el duché de Normandie. Orléans, 18 décem-

bre. Ces documents qui portent, d'une main moderne,

les dates, l'un vers 1452, l'autre uevs 1477, sont de

l'année 1492. Cf. D. 65, f° 158 v°, conclusion du 29 dé-

cembre 1492, concernant les Cordeliers : « Item,

eidem domino rectori fuerunt presentale per suum bi-

dellum nonnulle littere missive ex parte domini nostri

Régis, el eiiam ex parle illustiissimi principis domini

Aurelianensis, que fuerunt per scribam U'* lecle et publi-

cate. » Incorporation des Cordelier.s en l'U''* . « Deputa-

vitetiara U»*rionnullos notabilles vires de qualibet facul-

taie ad coniuiunicandum cum villatensibus et ad audien-

dum litterarum regiarum lecluram, necnon ad conpa-

rendum in domo ville pro domino redore et ad référen-

dum. ))— Lettre portant pour adresse : « Precellentissi-

mo aime Universitalis Cadomensis rectori eximiisque

doctoribus atque magistris présentes d' humilinie «, et

signée : < Vestrarum clarissimarum dominacionuni

orator assiduus Magisler Reginaldus, provincie Francie

rainisler provincialis, ordinis Minorum », par laquelle

il les remercie d'avoii' défendu et protégé led. couvent,

c Sanctissimo Domino Pape immédiate subditus el a

Rêve™" Pâtre général! tocius ordinis nostri michi et nemi-

ni alteri commissus ; et fratres illi qui ausu temerario

(me nesciente), et nullius auctorilale suffulli, sed sola

libidine dominanti ducli illum intrare presumpserunt,ex-

coinmunicationis et irreguhiritalis censuras incurrerunt,

qnare merito valvis ecclesiarum afifigere laies decre-

vistis presumplores, qui nusquam inlrassenl, nisi iniqni-

tatis hujus fautores habuissenl, ad quorum expulsionem

omnimodam insudabilis precoi', et Dominas erit vobis

merces. Ego arduis provincie michi commisse occupa-

lus negociis non valeo ad diclum conventum, vestrum

siout nostrum, accedere : raittere lamen intendo unum

de fliiis veilris el vestre aime U'*' alumpnis, Magistrum

Joliannem Alecis, doctorem egregium
;
qui mea auc-

torilale premuuitus sub alis vestre tuicionis rei verita-

lem l'xquiret seriose ac vestro auxilio, juvamineet bono

consilio inibi peragenda nudabit atque perficiet, quem

et conventum ipsum sicut vestrum commendatissimum

suscipietis dirigetisque eum , si placel , singulis in

agendis », etc. 23 décembre (sceau plaqué). Celte

pièce, qui porte la date 18 décembre 1552, d'une

main moderne, est de 1492. Cf. D. 65, f" 159. Conclu-

sion du 7 janvier 1492/3 : « Ex parte domini rectoris

relatum extilit reverendum magistrum nostrum fratrem

Guillermum Costarl, sacre pagine professorem, sibi

quasdam litleras missivas ex parle ministri Fratrura

Minorum ad U"'"deslinantespresentasse»,etc. « Placuil

U"... quod litière dicli ministri, que tune fuerunt lecle,

reponerenlur in arcba U'^ . » — Lettres patentes de

« frater Reginaldus de Maresco , sacrosancte théo-

logie professer, ordinis Fratrum Minorum in provincia

Francie humilis provincialis, reverendissimique pains

generalis totius ordinis cura plenitudine potestatis in

eadeni provincia vicarius, et frater Guillermus Gostard,

.sacre pagine professer, conventus piedictorum Fratrum

Minorum Gadomen. gardianus minimus , totusque

ejusdem leci conventus », reconnaissant, « mature et

unanimi dcliberalione pro evidenii ulilitate et imini-

nenti necess\i-à.\.e neslris internes prehabila, presentem

nostrum conventum, loca, dômes et habilationes ejus-

dem, sub ipsius U'* deffensione, protectiene pariler et

lutela allas a paucis diebus citra posuisse, subjecisse

et submisisse fatemur per présentes et agnoscimus,

atque, in quantum opus est, ex nunc prout ex tune, el

e converse, nos, successores nostres ejusdem loci fra-

tres, conventum, loca, domos, babitaliones et telalem

ecclesiam supponimus , submiltimus et suhjicimus

,



volenles, consenlitintes et coiiceilenlcs nccicsiam, loca

nostra et habitalinncs ipsiiisi nostri convonliis, in qiian-

liira (II- jure fieri |)Olesl et canonicu tollcrant cl pa-

tiuiilur sancliones, liiijusinodi U" ipsiiisqiic snppositis

picsentil)tis et fiitiiris ctimmunes cniiimiii)jn(|iie essf,

ad ciiltum divinuin ati'lii'iidiiiii . raciemluin et excr-

cendum, aclusscolaslicos, solInmiiilalcsU'* cfili'l>rando.s,

faciendos cl inliinplendos, congrcgaliones tiMien., riliis,

ordinaliones, jurisdilionns et cèlera acia prefalam U^
respicienti», conceriientia et langcnlia, ijiiolidie, to-

liens quoliens, duin, quaiido rt qiionindncunqiio opiis

cril, conveniciis vel oportuiiuin, ciim perceplione cl

Kraluita conccs-ioiiu liberalique conlrihuliotie sala-

riorum , donorum ei emolumcnlorum consiielorutn

,

moderaininc; tamen et rilii scolaslico débite servatis,

nbsquc lioc qiiod a iiobi<i el successoribus nosiris ali-

quani iii hujiisinoili ioeis nosiris pâli possint el

valeanl ejusdcm U'* siipposita repulsain, eidein U" , lan-

quam ejiis subditi et reri obedicnciarii fîlii, oinnia

incolumia, hila, lionesta, iililia, lacilia et possil)ilia in

posterum promillenles servare lotaliler el cu.-lodire. >

Ralitîcation dud. provincial (dernier février 1Û92/3;.

Original et copie? informes, d'après le Malrologe:

• Ensuit cy après comme les Cordeliers de Caen se

donnèrent eux et leur couvenl el église ù l'Universilé

de Caen, en soy mettant ù la proleclion et sauvegarde

d'icclle Université, car aulremcnl ceux de l'observance

les eussent conquis elleurdil couvenl. •—Lettres de i fr.

Egidius, geneialisordinif: Minorum » : à > venerabilibus

dominis reclori celerisqiie doctoribus el magisiris fn-

mose Ui'' oStdomen. », faisant connaître qiie le cou-

venl de Caen ayant fort besoin d'élre réformé « in

capile et in nienbris », il en a cliargé v< duos viros veslre

U''' famosos doclores, fialres videlicet Tlieobaldu[ii

Oiiyn, custodem Normanie^ el (îuillm. Pere;;rini, dicti

convenliis gardianum, una cum qtiibusdatn aliis probis

noslii ordinis fralribus . ; demande à l'U'* de leur

prêter aide el secours pour lad. réforinalinn, les droits

de \'[]"^ sur led. couvent restant >aufs ; Paris, 12 jan-

vier 1502/3 (sceau); — à dignissimo domino rectori,

colendissimis magisiris nosiris, celerisque dominis ma-

gisiris el baclialuriis U'» Cadomen. », concernanl la

réforme par \e<d. Ouyn et Pellerin, chargés, • si quos

insolentes, discolos aut scandalo^os leperirenl, ab

ipso convenlu eicerent, retentis six-um hiis qui lefor-

mari cupiunl et regularis observancie sui slalusileceleru

observatorcs esse volunl. Nunc uutein intclligam pei-

fralre.- ipsius convenlus baclialarium (jiiendam Si'nlc-n-

ciarum leclorem fuisse in giiardiaiiuui cleclum, quod

minime ni-c persnne, cum sit ji'>'('nis, nec officio, runi
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sil in l'>clionibu8 occupalus, cnnvenirc vidclur, yrao

nosiris in conslilulionibus expresse proliibetur. • De-

mande à rU" de faveur, conseil et secours, pour fiuil-

laume Pelb-rin. institué gardien par led. général; envoi

à Ciien du ministre de France, chargé de représenter

led. général pour lad. réformalion. Paris, 3 février

1502 3. — I.etlres du cardinal Georges <l'.\mboise,

archevêque de Rouen, adressées « dilectis nobis in

Chri«lo universis dominis rectori celerisque doctoribus

et magisiris U" Cadomen. •, faisant connaître qu'il

réprouve et annule l'élection de tout autre gardien que

led. Pellerin, « quem fratres predicti convenlus refor-

roationi obsislentes non solum in snum gardianum

admiclere, sed introilumin conventumimpedire, contra

SUI superioris voluntalem presumpseruni, nonnullis ex

vesiris auxilium prehcnlibus, (juod dolenler ferimus »,

elc. Blois. 10 février [1502/3. Cf. 1). 65. f 209]. Cachet

du cardinal d'Amboise. — .^cte capitulaire des Corde-

liers, reconnaissant que dans la congrégation ordinaire

derU'''du 1" octobre ils ont otfert la Iranslalion des

sièges et do l'exercice de la juridiction des privilèges

de l'U''^ « in quadam donin anteriori noviter per eos fa-

bricala », el que l'U" l'a acceptée, à condition que les

Iraitijs antérieurement faits avpc les Cordeliers reste-

raienl intacts, avec libre retour à l'ancien local, « vi-

delicet in anla du Tynel >>, s'il survenait un empêche-

ment pour le nouveau ^3 ocl. 1528). — Copie informe

de la conclusion du général du 25 janvier 1038, portant

que les restes des deniers provenant de la fondation de

l'ode ci-devant faite en l'U'* en l'honneur du (( sacré

Puy de Notre-Dame » par feu Pierre Le Marchand,

écuyer, seigneur de St-.Manvieu, lesquels restes il en-

tendait être donnés aux Cordeliers, d'autant qu'ils ont

élé incertains depuis lad. fondation, jk cause des frais

qui n'ont pas élé égaux chaque année, leur seront payés

jusqu'à la somme de 27 I. 10 s., tant que l'argent de-

meurera au môme pri.t. — Pièces de procédure entre

l'U"" el les Cordeliers (François Le Petit, professeur aux

droits, leur syndic), réclamant 20 livres à eux ducs pour

fimdalion faile par Le Marchand de St-Man\ieu, suivant

contrat passé devant les tabellions de Ciien le 10 sep-

tembre 1629 pour service et obligations faites par li^sd.

religieux dan< leur église el leur maison (17(10-1701) :

réponse de l'U"' qu'elle a coutume de leur faire payer

lad. somme plutôt par gralificalion que par obligation
;

la renie foncière de 1501. constituée pour la fondation

d'une ode française en l'honneur de l'Immaculée Con-

ception de la Vierge ayant élé taxée à 600 1. pour le

droil damoilissement et 131 1. 5 s. pour celui de nou-

vel acquêt, avec les i sols pour livre, l'U''' n'a plus de
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quoi siilisfaire aux charges de lad. fondation (1701) ;

réplique des Cordeliers invoquant une sentence de 1667,

condamnant le recpveur deTU^'^à leur payer une année

de lad. rente, et relatant qu'il.* font par an 21 services

pour l'D''', dont ils ne reçoivent que 27 livres, se ré-

servant d'en demander la réduction; réplique de l'U''*

portant que les Cordeliers lâchent depuis quelque

temp-i de s'exempter des charges auxquelles ils sont

sujets, en refusant au corps de l'U'* lihre accès dans

l'église et dans le chapitre pour y faire les services,

fondions et exercices ordinaires et accoutumés
,

ayant même abattu les armoiries de l'U'* placées sur

l'entrée de leur couvent et autres anciens monu-

ments qui en marquaient la dépendance ; l'U'^ se porte

donc demanderesse pour faire juger contre lesd. reli-

gieux qu'au moyen des rétributions ordinaires, qui

leur sont annuellement payées, ils seront tenus de

chanter et célébrer les services et obits du corps de

rU'^ aux jours qui leur seront marqués par le recteur,

et fournir les luminaires et ornements convenables,

suivant qu'il a toujours été pratiqué jusqu'à la dernière

fête de la Conception, et que les recteurs, doyens,

docteurs, professeurs et suppôts auront, suivant leur

possession iumiémoriale, libre accès dans l'église et

dans le chapitre pour y faire les assemblées, actes et

exercices ordinaires et accoutumés, sans y être trou-

blés ou interrompus, et qu'il sera fait défense aux Corde-

liers d'attenter au coflVe ou arche commune de l'U'* re-

postée derrière l'autel de leur église ; réplique des

Cordeliers que depuis l'instance commencée il a été

soutenu deux thèses dites Sorboniques, avec l'assem-

blée tenue pour les gradués le 16 février
;
quant au

coffre, il doit être retiré et mis en autre lieu, attendu

le scandale que cela cause de voir allei' et venir les

suppôts de rU'* pendant le service divin derrière l'autel

(1701). Jointe au dossier « une lettre insolente » écrite

par L. Le Touzé, cordelier, au recteur Hallot, le 12 dé-

cembre 1700, l'informant que la communauté a résolu

« de mellre vostre coffre hors de nnstre église, n'estant

pas un lieu pour soutenir toutes vos disputes; et,

comme je suis sacristain, je vous donne avis de le faire

prendre demain, ou je le feray mettre à la porte »,etc.

— Dictums de sentences de la juridiction des privilèges

rendues parGohier : le 20 avril 1701, déchargeant rU*"^

du paiement des 20 1., sauf aux Cordeliers à faire ap-

procher les héritiers du fondateur, maintenant l'U*^ en

possession de faire faire ses services et obits dans l'égli-

se des religieux, de faire leurs exercices et fonctions

dans le chapitre, comme par le passé, enjoignant aux

religieux de fournir pour lesd. services les ornements

les plus beaux et de rétablir les armes de l'U'* qu'ils

ont fait ôler de la porte d'entrée du couvent, et leur dé-

fendant d'attenter au coffre de l'U"* ; le 27 avril 1701,

ordonnant l'exécution nonobstant appel, sous peine de

saisie du temporel jusqu'à concurrence de 50 livres. —
Accord entre l'U'^ et les Cordeliers au sujet des refus

par ces derniers de chanter les services accoutumés en

leur église, à la rétribution accoutumée, en présence

de Poisson, marchand libraire, sous-syndic, en l'absen-

ce de M. de Croisilles, président au présidial de Caen,

syndic dud. couvent : ils feront rétablir les armes de

rU'* sur la première stalle du chœur, du côté de l'épi-

tre, qui sert de chaire au recteur, et continueront les

services accoutumés, moyennant une augmentation

d'honoraires de 20 livres par an, outre les sommes

convenues en la dernière transaction, en date du 23

juin 170:2 ; acceptation par Caignart, gardien, et les

religieux, le 30 septembre 1722.

D. 135. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1672-1729. — Groisiers de Caen. — Requête à l'U'*

des prieur et religieux de la maison de S'^-Croix de

Caen, demandant à être rétablis dans l'U'^, dont ils

avaient été privés pour leur absence à la procession à

l'église des Jésuites, où se célébrait la canonisation de

François de Borgia, n'ayant pu y assister à cause de

l'absence des autres religieux de la ville, qu'ils avaient

vainement attendus ; signée de François Hélie, prieur, et

de trois autres frères (1672). — Conclusion du 23 no-

vembre 1729 relative à la dispense demandée par les

Croisiers d'assister à la procession en l'honneur de la

naissance du Dauphin. Cf. t. L, p. 254.

D. 136. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1457-1785. — Officiers et suppôts. — « Extractum

ex libro qui vulgo appellalur Liber Rectoris, in quo

continentur statuta U'* Cadom. ». Dejwamentis /a-

ciendis in manu rectoris ; de interpretatione (lire :

infractione) Imjusmodi statutorum. Cf. t, I. pp. 63 et

67 [1457]. — Lettre de Bernard Le Marinel au recteur,

demandant de commettre Guillaume Corbet en rem-

placement de Jean de More, mis hors du service de

ru<*. — Extraits du Brève compendiwn deLesnaude-

rie : de officio conservatorum apostolicorum ; de

officio scribœ ; do officio promoioris U^^ ; de officio

apparitoris (Cf. t. L pp. 132 et 133). — Extrait du



Malrolngc : dëciet des gënër.iiix do Rouen, toucliant

le iioinhre des tilUciers (lôlO). La copie informe porte

à lorl 17U). Cf. l. I. p. 203. — Nominniions d'ollicier»,

de ItSyO h 1702 : le 5 mai 17()0. Julien Dourel, s' de

Bclleville, conseiller nu bailliage el prësidi<ii de Caen,

n éië pourvu de la charge de messager j,'én(?ral vacan-

te par le décès de Michel Vincent, ni'", bourgeois de

Caen; le 9 avril 1701, Pierre Le Marchand, conseiller

aud. siège, a élé pourvu de l'office d'avocat de la juri-

diction apostolique, etc. — Conclusion du 9 avril 1701

portant nominations dud. Le Marchand aud. office, et

de François Jean, s' de Crèvecœiir, conseiller au siège

pré^idial, à celui de parcherainier. — Procuration par

Pierre-t^onslantin Le Vicontc, comte de Blanpy, sei-

gneur haut-justicier de la baronnie de [Jlangv d'Héber-

lol, seigneur châtelain et haut-justicier de Viliers-Bo-

cage et autres lienx, lieutenant général des armées du

Roi, nommé officier de l'U'*, à Jean-Robert Oosselin

de Mannevillc, pour prêter serment en son nom entre

les mains du recteur, aux obéissances de le faire en

personne aussitôt son retour à Caen (t785].

D. 137. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1647-1728. — Officiers et suppôts. - Extraits des

registres des conclusions du général concernant les

condamnations à l'amende ou l'exclusion de« officiers et

supp("(ls défaillant à l'appel : en 1647, les abbés et reli-

gieux du V-/4-et d'Aunay, Jessé Piédoue, écrivain, etc.;

en li">.")3, Jean Abelin, porte-clefs des écoliers », etc.;

en 1608. à la procession générale du 26 avril, les reli-

gieux d'Ardennes, Mondaye el Belle-Étoile ; en 1712,

les doyen el chanoines du Si'iiulcre, à rinhunialion du

recteur Turpin, le 23 novembre ; en 1728, Le Chanoine

Du .Manoir, président en l'Élection de Bayeux, officier

de l'UW.etc.

D. 138. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 13 pièces, papier.

XV' siècIe-1744. — Officiers et suppôts. — a Ens.

la déclaration des officiers et serviteurs, les noms des

offices et officiers nécessairement requis au service de

l'Université de Caen el des facultés d'icelles, résidens

es parniisses de la ville dud. Caen ". S. d. (XV" siècle).

— • Nomina eorum qui gaudent privilegiis U'" Cad. el

ejusdem officiarionim quoinodo nunc appellanlur in

congregalionibus (in feslo S'' Dionysii anni 1630;. R. D.

Hajocen. episcopus, cancellarius U'* ; H. DD. Constan.

Cl

el Lexovien. episcopi , conservatoren privilegiuruin

aposlolicorum U'" ; abbns et religiosi S'' Slepliani Ca-

domen., S" Martini de Trouarno, S'i Stephani de Fon-

teneto, B. M. de Valle. ». M.deArdena. S. Martini de

Mondaio, B. M. de Bella Stella, B. .M. de Alnel.i, B. M.

de Barbery
;
prior cl religiosi S^' Stephani de Plesseio

Grinioldi. de Hegio Pralo. S»-' Barbara; in Algia, do-

mu» Dei Cadomensis ; decanus el canonici ecclesix

colleg. .S<i Sepulchri Cadom. ; curalus el pbri. S" Sal-

vatorisCadomen., S'' Pelri Cadomen., S"JoannisCado-

men.
; superior et pbri. congregalionit Oralorii Cado-

men. ; religiosi Carmelita?, Crucigeri, Dominic.ini,

Franciscani ; M. Jacobus Pennier, sculifer, d. d'Anger-

vijle, advocalus aposlolicae jurisdiclionis ; M. Thomas
Bén^ird, scutifer, d. de Rotot, promolor apost. jurisd. ;

M. Giiillelmus Quentin, pbr., notariusap. jur. ; M. Ja-

cobus Le Bas, d. Du Moley, procurator ap. jurisd. ; M.

Simeon Le Coustelicr, d. de Beaumont, ad'"" civilis U'*

in pra.'fectura Cadomen. ; M. Laurenlius Du Bois, scu-

tifer, ad'"« ecclesiaslicus //i jurisdiclione privillegiorum

aposlolicorum U'« ; .M. Germanus Jacques, procurator

apostolicus, M. .Michel Feron, procurator eclesiasticns;

M. Joannes Le Biais, scutifer, d. des Casielestz, ad""

causa; officii in jurisdictione privilegiorum aposlolico-

rum ; Geofridus Beaunieux, procurator civilis ; appa-

rilor privilegiorum aposlolicorum, Michel Piédoue

(vacat) ; David Robillard, Lanfrancus Dupont, bidelli

artium ; Michael Osmont, bidellus medicinaî; Malbeus

Lores, Guillelmus Jamol , bidelli legum ; Petrus Du
Quesney, Carolus Le Roux, bidelli decretorum ; Joan-

nes Frcdelle, bidellus theologiœ ; Guillelmus Fladibert,

bidellus rectoris ; Joannes Lioul, quœstor U's Joannes

Abelin, cliviger scolarum ; M" Michel Le Verdois, cus-

tos librorum ; Mariinus Loisnel , herologiarius U" ;

Henricus Godillon, pulsalor campante ; Joannes Lais-

ney, Gaspardus Fauiron, Petrus Le Roy, Mauritius Le

Bourgeoi.s, cbartarii l'''* ; Joannes Dieu, Jacobus Mori-

ce, Stephanus Desloges, pergamenarii ; M' Claudius

Quentin, Jesseus Piédoue. scriptores L'" ; yEgidius

Clément, Henricus Regnauld. illuminatores; Jacobus Le

Mière, Geofridus Maillard, religalores ; Thomas Cano,

M. Joannes Le Cavelier. librarii ; (blanc), nuntius

generaiis ; Joannes Marie, Guillelmus Roger, nunlii

Bajocenses ; M. Henricus Lcsage, nuntius pro vice-

comitatu de Evrecey ; Jacobus Beaussieu, Nicniaus Le-

grand, Carolus Le Moyiie, Jacobus Tison, nunlii Cons-

lan. ; Ludovicus Godey, Joannes Marc, nunlii Abricen-

ses ; Helias de Beaumont. (^)nstantinus Pergeult, nun-

lii Lexovienses ; Natalis Rivière, Uoberlus de Campro-

ger, nunlii Sagienses ; Robertus de Jors, Franciscus
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Feraj'. nunlii Ebroicenses ; Michiel llauteman, Joannes

Lepage, Franciscus Beaunieux, Sebastianus Le Mar-

chand, nunlii Rothoniagenses ; jEgidiiis Blascher, ap-

paritor generalis U'^. » — Autre'^ listes des années

1657, 1658, 1659. 166U-16G2, 1662, 1665-1666, 1()67,

1744.

D. 139. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1668-1787. — Orficieis et suppôts. — « L'ordre qui

se doit tenir selon l'ancienne coutume, en la procession

générale de l'Université de Caen, qui se fera jeudy

prociiain 26 avril iGQ8. Mis en François en faveur

des 0/fîciers. » (Imprimé). — « Ordre qui a été observé

dans toutes les processions générales de l'Université

pour les suppôts, etc., et e.xécuté pour le convoi de

Monsieur le Recleur, le 5 octobre 1753. Marchent en

teste plusieurs soldats ; suivent des pauvres, portans

des torches ornées des armes de l'Université ;
des

soldats sur les rangs ; un Cordelier vêtu d'une aube

et d'une tunique porte la croix, deux novices portent

chacun un chandelier, avec un cierge de cire blanche
;

le messager général, M. Duthon d'Airan de Moncnr-

ville; messagers ordinaires. Messieurs Faucon, Le Cour-

tois, sgr. du Sac, Dauchain, s' de S'-Louet, de Gussy,

s' de Vouilly, Le Prévost, s' de Coupsarte, Fouques,

s' de Belleville, Le Pailleur, s'' de Langle (absent), de

La Rocque, s' de Canon, ThebauU, Le Marchant, esc"',

s' de Luc (excusé). Le Cocq, s"" de Beuville, Bernières,

s' de Louvigny, Bernières, s' de Gavrus, Le Gaigneiir,

de Néel, s' de Tierceville, Uevallières, Guiboull, s' Du-

bourg(a); papetiers, Messieurs Andrey, Le Bourguignon,

s' du Perré , Dubuisson, Vicaire
;

parcheminiers.

Messieurs Tardif, Le Bourguignon, écuyer, s' du Perré
;

écrivains, Messieurs Harel (a), Crespel ;
enlumineurs,

Messieurs Gillain de Benouville (e) ; relieurs, Messieurs

Blessebois, s' de La Garenne, Barbey (e) ; libraire,

M' Pyron ; orlogeur. M' Lemarchant ; chirurgiens,

Messieurs Boullard, La Peyre ; les s" prieur et pres-

tres de l'Oratoire, les PP. Jésuitles, les PP. Gordeliers,

les PP. Jacobins, les PP. Groiziers, les PP. Carmes,

les s" prieur et religieux de l'hôlel-Dieu, les s" abbé

et religieux du Plessis-Grimould, les s" abbé et religieux

du Val, les s" abbé si religieux de S'°-Barbe, les s'*

prieur et religieux de Iloyalpré, les s'* abbé et reli-

gieux de Barbery, les s'^ abbé et religieux d'Aunay,

les s" abbé et religieux de Belle-Éloile, les s" abbé et

religieux de Mondaye, les s'* abbé et religieux d'Ar-

deinne, les s" abbé et religieux de Fontenay, dont le

prieur t'ait soudiacre, les s" abbé et religieux de

Trouars, dont le prieur fait diacre, les s"^ curé, pres-

tres et trésoriers de Sl-Je.in, les s''* curé, prestres de

S'-Pierre, chantans le miserere en faux-bourdon, les

s" curé, prestres et trésoriers de S'-S'iuveur, Messieurs

du Sépulchre ; les s" abbé, prieur et religieux de

S'-Élienne, tous en chappe, faisant l'office, la levée

du corps, chantent la messe, pour diacre le prieur de

Trouars, soudiacre le prieur de Fontenay ; les bedeaux

portes masses couvertes de crespes, Messieurs Blascher,

Crestey, Rayer, Auvray, s' de La Pouplière, et Couture
;

bedeaux des droits. Messieurs Le Héiissey, s' de

Villiers, Piédoue, s' d'Hérilot, Le Boucher, s' d'Émié-

ville
;
plusieurs soldats acompagiient le corps, sont en

crespes et les quesses couvertes de noir
;

quatre

ecclésiastiques (corr. de Cordeliers) portent le Recteur;

quatre bacheliers en théologie portent un dais de velour

noir parse:né de larmes
;
quatre Recteurs anciens de

chaque faculté (en corr. de docteurs en tliéologie)

portent les baltans, qui sont des crespes attachées au

haut dud. dais ; suivent les facultés, commençant par

celle des arts, et finissant par celle de théologie ; suit

le deuil conduit par Messieurs les docteurs de théologie ;

le greffier-secrétaire; Monsieur le doyen de théologie,

à sa droitle, M' l'évesque de Bayeux, ou un grand

vicaire (a), à sa gauche, M'' le baillif ou lieutenant

génénil, procureur, avocat du Roy, conservateurs des

privilèges royaux de l'Université ; le greffier de la juris-

dictio'i. apostolique, M' Gohier de Jurailly ; Messieurs

les avocats, procureurs et promoleurs de lad. jurisd.
,

Lemarcliant. écuyer, s' di' Caligny, de Fresnel, s' de

S'-Ouen, de Bernières, s' de Mondrainville, Piédoue
;

Messieurs les avocats, procuieuis ecclésiastiques, de

Malherbe, Chasol, Coquerel ; le procureur civil. M.

Hébert ; le notaire de la jurisdiction apostolique, M.

Desson, s' de Douville ; appariteur général de lad. ju-

risd., M. Gouville,s'" de Bretteville ; appariteur général

de l'Université, M. de Bayeux
;
plusieurs soldats pour

Icruierla marche. » - a Procession générale de l'U'* de

Caen et appel des officiers le 1787. » Après le

recteur : '< D. D°' legati, tum générales, tum particula-

res, Régis consiliarii, advocuti et procuralor Regii in

curia Cailomensi, conservatorns privilegiorum regiorum

U'>*, Franciscus-Hilarius de Tilly , eques, marchio de

Blarii, castrorum et exercitunm Gallicorum prffifectus,

Pelrus-Coustanlinns Le Vicomte, eques, cornes de Blan-

gy, castrorum Gallicorum sumraus et generalis prael'ec-

lus, Augustinus-Hervœiisde Faudoas, eque<, cornes de

Faudoas », etc.



D. 140. (Uegislre.)— Grniiil format, .7J feuillets, papier.

1704 171S. - Ofliciiîrs el siippùis. — Sur le pliil :

'1 ReRisIre pour les oHJcef des siipposts ou ofliciers el

leurs appels aux assemblées de l'Univcrsilé depuis le 18

avril 1704. c — « Nonjina ofliciarioruin et imuialricula-

toruni U'» Cndomensis (28 juin 1701). Entre autres :

« Mapister Hobertus Gouville, doininus de Pontoger,

scnlifer, Régis consiliariu.», ndvocatus aposloli(;a! juris-

diclionis, Mag. Gervasius de Prépelit, sculifer, dominiis

de Caliiin, promolor aposlotic» jurisdictionis, Mag. Pe-

trus Sevesire, duminusde Piécour, scriba jurisdiclionis

privilegioruni apostollcnruin, Mag. Philippusde Cliau-

nioutel, pcutifer, advociilus civilis in prrefectura Gado-

meiisi, Mag. Sleplianus Lo Marquier, doininus de La

Bretonnière, régis consiliariu?, procuralor ecclesiasti-

ciis, Mag. Pelrus des A?nières, doniinus des Fonlcnelles,

apparilor generalis jurisdiclionis privilegioruin aposlo-

iicoruni, Mag. Pelrus Hnroull, dominus de Brëmont,

régis consiliarius, cuslos libraria;, bidelli facultnium

utriusque juris Doininus de Croismare, sculifer, Magis-

ter Franciscus Le Bouclier, dominus de Verdun, régis

consiliarius. Joannes-Baplisia Piédoue, sculifer, dorai-

nus de Gliarsigny, Jounnes Sosson, liorologiarius dorai-

nus de Morel de Sequeville, sculifer, nunlius generalis

Mag. Julianus DouccI, dominus de Belleville, rcgis con-

siliarius, nunlius pro vicccomilalu de Evreceïo Joaii-

nes-Franciscus Hue, sculifer, dominus de Muirécy n,

etc. — Autres listes d'ollkiers et sup|)ôU des II

octobre 1701, 28 juin et 9 octobre 1705, 1706, etc.

— Lettres d'officiers ou agrégés accordées par les rec-

teurs : (' Georgius Aubert, prœsbilcr, philosi.pliia'

profes^sor in collegio artium» (1701-1705), i Joanne-s

Hallot, eloquentiœ professor in collegio Silvuno •

(1705-17001, -c Ludoviciis-J.icobus-.Iosepluis Le Cha-

noine, insignis ecclesiœ S''-Sepulcliri Cadomensis cano-

nicus, sacrœ tlieologiœ doctor n (1707-1708), « Joannes-

Baptisla Coquerel, sacra; tlieologia; doctor» (1708-170!)),

- Jnannes Le Cliailier, in collegio Sylvano celeb. Acad.

Cadom. in scliola humanilalis professor, graecarum

iilerarum professor regius » (1709-1711), » Joannes

Hallol, collegii Sylvani rhelor et regius eloquenlia;

professor in Acad. (ladom. » (1711-1712) : au.x prêtres

et chapelains de S'-Sauveur de Caen, aux Carinns de

Caçn ^1704) ; à Anne de Cioismaie, écuyer (1703) ;

aux ablië cl religieux de Tioarn (ITOG) ; à Jean-Fran-

çois Choiict de Vauniori'l, bourgeois de Cacn, nommé
messager d'ftvrccy le 4 février 1700 ; aux prieur el

religieux de la maison-Dieu de Carn (1707) ; .'i : Marin

03

de Ln Court, écuyer, seigneur d«! Grainvillo. nommé
avocat ecclésiastique le 2 mai 1707 ; Jacques Blerse-

bois, »' de La Garenne, bourgeois de Caen 1707, ;

Jean-Uaplistc de Malherbe, dcuyer, s' de Jiivigny cl

de S'-VasI, nommé avocat ecclësiasliqiic des privilèges

aposlo!i(|ucs le 18 octobre 1708 ; Jean-Léonor Le

(îanlniir, écuyer, lienlcnanl général criminel de Caen

(1708) ; Georges Le Bas de Cambes, écuyer, secrétaire

du Roi (1709) ; Hercule Hue, écuyer, s' de Luc, nommé
clavier des écoles le 12 juillet 1710; Gilles Le Cha-

noine, s'du Miinoir, bourgeois de Caen, nommé messa-

ger de Séez le 16 octobre 1710 ; Louis Le Bas, écuyer,

s' de Baron Tourinenuvillc, vicomte de Caen, nommé
écrivain le 20 janvier 1711, etc. — Lettri;s du recteur

Le Chanoine atleslant • NicoUiuin Le Coq de Vaucelles,

CailouuL'um, post perfeclum sludiiim philosophiœ per

biennium iii rcgio Societalis Jesu collegio, conclusiones

ex universa philosophi;i magna ciim iaude propugnasse

actu piiblico, cui adfuimus, die .30^ junii anni 1707 •

(14 juillet 1707 . — Nominalions de bedeaux par les

facuilés. — Lettres dud. Louis-Jacques-Joseph Le Cha-

noine, principal du collège des arts, nommant pour y
professer la musique Jacques Mare^t, de Valognes,

<' in artc musicara docendi inagistri, et nos valde inlen-

li ad omne quod saperc pntest utilitalem el progressus

juventulis vere an serio in scientias incumbenlis, ac

cerle musicam non esse ignobilera philosopbia; partem,

el liuc usqoc prœdecessores nostros in lali scientia

magistrum seinper lenuisse in dicto nostro collegio »,

etc. (1710). Etc.

D. lu. (Registre.) — Grand formai, 50 feuillets, papier.

1712-171". — Semblaî)le legislre, commencé le 30

septembre 1712. — Listes semestrielles des ollîciers cl

suppôts. — Lettres d'olBciersou agrégé* accordées par

les recteurs : Jean Hallol 1712}, < CiiroliisTurpin, pres-

byter, philosopbia; profes^^or in collegio Sylvano celeb.

Cailom. Acad. » (1712), » Georgius Aubert, presbyler.

insignis ecclesiw S'' Sepulchri Cadom. canonicus, phiio-

«opliio; professor in collegio artium » (1712-1714\ • Jo-

annes Le Charlior, presbyter. regins gra-carum et hu-

iiianiorum Iilerarum professor » [1714-1715}, «Joannes

Hallol. rrgius eloquenlia; professor, collegii Sylvani

rhetor !• (nii)-1716), « Jacobus Regnauld. S'' Martini

Cadom. parochiis, sacra' Iheologia; doclor (1710I717\

ii : François Jean de C.rèvecreur, conseiller du Roi

(1712) ; Jean-Raplisle Gonfiey, écuyer, s' de Pierre-

ville (1713) ; Thomas Du Mouslier, écuyer, s' de Can-

chy, ronsciller au Parlement de Normandie, lieutenant
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général du bailliage de Caen, conservaleur des privilè-

ges royaux de l'U'"^ , l'évêque d'Avranches, abbé de

S'-Élienne de Fontenay et de N. D. d'Aunay (Huet)

(1714) ;
Julien Doucet de Belleville, conseiller du Roi

(1715) ; François de Giieu, écuyer, s' de Grandouel et

de Fontenelle, nommé scribe le 29 décembre 1716;

Jean-Baptiste Hue de Launey, prêtre, docteur de Sor-

bonne (1717) ; Anonime de Guerville, chevalier, baron

s'de Curcy, Rapilly, Argences, etc., nommé enlumineur

le 9 octobre 1717, etc.

D. 142. (Registre.) — Grand format, 26 feuilets, papier.

1717-1724. — Semblable registre, commencé le

15 octobre 1717. — Listes semestrielles des ofQciers et

et suppôts. — Lettres d'officiers ou agrégés accordées

par les recteurs: Jacques Regnauld (1717), « Joannes

Le Normand, sculifer, regalis abbaliœ S" Stephani

Cadomensis officialis, sacrce facult. Iheologiae doctor et

decanus perpetuu.5, amplissimumque recloris magislra-

tum gcrens » [al: « U'^ piorector pro absenlia domini

rectoris » (1717-1718), « Gabriel-Carolus Buffard, eccle-

sise S*'^ Pacis Cadomensis paroclms, regalis abbaliœ

Fiscanensis officialis, sacrœ theologiœ doctor » (1718-

1719), « Joannes Hallot, relborices in collegio Sylvano

et regius eloquentiae professer in celeb. Cadom. Acade-

mia » (1719-1721), Jacques Crevel (1721-1722), « Phi-

lippus Vicaire, ecclesiœ parochialis S'' Michaelis Cadom.

pastor, sacrœ Iheologiae doclor» (1722-1724), « Carolus

Boullard, regius medicinae professor » (1724), k: Jacques

Goquerel, conseiller du Roi, Nicohis Du Moustier,

écuyer, s' de Coutranville, lieutenant général du bailli

de Gaen, conservateur des privilèges royaux, les abbés

et religieux de Troarn, d'Ardennes et d'Aunay,

André Le Febvre, conseiller du Roi, « Joaunem-Bapt.

Durand, scutiferum, dominum de Granville, subdulega-

tuma Domino Carolo-Francisco de Loménie de Brienne,

Constant, episcopo, eoque nomine apostolicorum 0'^

Cadom. privilegiorum conservatore et judice » (1717) ;

Le Chanoine, s' du Manoir, Jean-Baptiste de Malherbe,

écuyer, s' de S'-Vast, Gabriel Le Fournier, professeur

au collège des arts (1718) ; Guillaume Tardif, bourgeois

de Caen, Jacques Néel, écuyer, s' deTierceville (1719) ;

Anonyme de Guerville, chevalier, seigneur baron de

Curcy, patron honoraire de lad. paroisse, seigneur et

patron de Kapilly, Nicolas de Croismare, écuyer, s' de

Lasson (1720); Pierre Vicaire Du Désert, docteur en

théologie (1721) ; Nicolas-François Le Coq, s' de Beu-

ville, Jacques Du Buisson, bourgeois de Caen, Louis-

Anloine Le Prévost de Coupesarte, Jean de Bernières,

chevalier, s' baron de Louvigny, André de Gouville,

écuyer, s' et patron des églises du Mesnil-Patry et

de Tourville, etc.
,
procureur du Roi au baillage de

Caen, « civilis disciplinas vindicem, nec non marini

praetorem commercii» (1723); Simon de Vallière, bour-

geois de Caen (1724), etc. - Nomination par les prieur

et collège de chacun droit de Robert-Jacques de Hé-

ricy, écuyer, s' de Villiers, Vaussieux, etc., à l'office

d'un des quatre bedeaux dud. collège (1718).

D. 143. (Registre.) — Grand format, 34 feuillets, papier.

1724-1731. — Officiers' et suppôts. — Semblable

registre, commencé le 28 juin 1724. — Listes semes-

trielles des officiers et suppôts. — Lettres d'officiers

ou agrégés accordées par les recteurs : Charles Boul-

lard (1724-1725), René Louet (1723-1727), La Rue

(1727-1728), Boullard (1728-1730), • NicolausÉpidorge,

ecclesiœ parœcialis S" Sansonis de Alneto pastor,

sacrœ theologiœ doctor, rhetorices in collegio artium

professor w (1730),i<Robertus de Than, presbiter, philoso-

phiœ professor in collegio Sylvano celeb. Acad. Cadom.»

(1730-1731), à : FrançoisSuhard de Loucelles, bachelier

en théologie, doyen du Sépulcre de Caen et prieur de

N.-D. « vulgo du Ponthiou », Jacques Le Bourguignon

Duperré, bourgeois de Caen, Jean-Baptiste de La Fosse,

licencié en chacun droit, chanoine de Dol, « prœposi-

tum prioralui S*'"' Anaslasiœ de Freneto vulgo le Pucieux,

quod est menbrum abbaliœ S" Martini de Troarno »

[ïl^h] ; le prince de Lorraine, chancelier de 1 U'^, Jean-

Jacques Fortin, écuyer, s' et patron de Fcuguerolles,

Bray-la-Campagne, etc., Jean de Bernières, chevalier,

seigneur baron de Louvigny, « legionis pedestris ma-

gistrum, regiorum exercituum prœfectum, regii oïdinis

militaris S'' Ludovici equitem » , Jean-Baptiste de

Malheibe, écuyer, marquis de Malherbe/ Juvigny, etc.,

Pierre de La Rocque, écuyer, c°' du Roi, « generalis

regii œrarii receplorem in generalilate Cadomensi, et

mililarium copiarum œrarii in inferioris Normanniœ

parte prœfectum », Jean- Baptiste de Bernières, écuyer,

s'' de Gavrus, Mondrainville, etc., Pierre Foucques,

s' de Belleville, « spectatorem exacloremque alienœ

fidei in administralioue doininiorum >, Jean-Pierre

Chasot, (i Giilliœ quœstorem in œrariorum curia Cado-

mensi », Jean Crevel de La Londe, principal du collège

du Cloutier, Ïliumus-Guillaume de Gouville, s' de Bret-

leville, Sébastien Huet, s' de Guerville, PierreL'Honoré,

" capellanura et cantorem seu vicariiim S. Sepulchri

Cadomensis, eo nomine » (1725) ; Guillaume Le Cour-

tois, s' de Montamy, Friinçois Le Bas, écuyer, s' de



Cambos (I72G) ; Sébnslicn H'jr»t, s' de Gucrvillp, « illus-

trissimiim tlumintim Friinciscuin de Franquetol, mar-

qiiionptn de Coigny, llej,'i< exercitmim Icgiitiim genera-

letn, Miijestatis pjiisordiniim eqiiiteni, (jallin> draconum

equilum genoralissimiim, urbis ac principatiis Seda-

nensis gubernalorem, nec non liujiis urbis Cadomensis

baillivum, nostrœ Universilalis privilegioriim regiorum

conservalorem, et lioc liliilo in congrcgationibiis geno-

ralibtis ejusdem U'' nppellalum : his de causis, quan-

tum in nostrn polestale silum est, nos eiindem domi-

nuna marquionem de Coigny, illiiis procnrntorcm,

nuntios, resque et bona illiiis, ubicumquc sila fiierini,

etc. )) (1727) ; Jean-Jacqucs-FrMnçois Le Marchant,

conseiller au présidial de Caen, les Jésuites (1728);

Noël Lhosie, éciiyer, « Rpgis scribam, Galliîe in œra-

riorum curia Cadomensi quîTsIoreni », seigneur et

patron de Livry, CMimonl, etc., Gi'rvais de Prépetit.

écuyor. s' de Caban, Charles Du Thon d'Airaa de

Moncarvijle, écuyer, s' et patron honoraire d'Airan,

bourgeois de Cnen, Julien de Baize, s' ei patron de

Dretteville-leRabel, Louis de Grimoull, chevalier,

s' de Mojon, Paul d'Albert de Luynes, évêque de

Bayeus, abbé do S'-Vigor de Cerisy, chancelier de

rU" (1729), etc.

0. 144. (Registre.) — Grand format, 36 feuilleta, 1 pièce

intercalée, papier.

1731-1741 • — Semblable registre, commencé le

28 juin 17.11. — Listes semestrielles des officiers et

suppôts. — Lettres d'officiers ou agrégés accoidées par

les recteurs : led. Robert de Than (17.'^1-1732). La

Rue (1732-n.S3,, R. Louel (173:^-1735), Beijarabe de

Longrais (17351736). La Rue ^1736-1738), '< Pliilippus

Boudin, presbyter, ecclesiœ parœcialis S" Martini de

Cadomo pastor, sacrre Iheologiae doctor » (17381739),

de Than (1739-1740), Godefroy (1740-1741), à : Michel-

Joseph d'Esson, chevalier, s' de Douville, Mathieu

Bayeux, bourgeois de Caen, « Régis machinatorem,

pontium ac molium in gênerai. Cad. inspeclorem »,

Nicolas-François Le Coq, écuyer, s' de Beuville, con-

seiller et secrétaire du Roi. Jean-Claude Pyron, Léonor

Gouyon de Matignon, évoque de Coutances, conserva-

teur des privilèges apostoliques, François-Gahriol-

Aimé Du Moustier, écuyer, s' et patron de Canchy,

lieutenant général de Caen, conservateur des privi-

lèges royaux, Claude Regnault, s' d'Argouges, " Régis

consiliarium, in œrariorum curia Cadomensi Galliœ

quœstorem )) (1732); Augustin-François de Malherbe,

chevalier, marquis de Malherbe, Juvigny, S'-Vaast.elc,

t»

Aimé- Pierre Chasot, écuyer, «' de S'-Oeorges, Jean-

Jacques de Piédoue, écuyer, Jean-Baptiste de La Fo»«e,

licencié en chacun droit, prieur rommendataire de

Cagny et de Fresney le-Pucenx, chanoine de Dol,

vicaire général de M. de Sourche», évéque et comte de

Dol (1733) ; Pierre de La Rocque. écuyer, • militarium

copiarum œrarii in inferiori Normunniœ parte pra;fec-

tum », Nicolas-Frunçoi» Fauvel, curé de S'-Sauveur

de Caen, d' en théologie, Cliarles Rarel, conseiller

au présidial, Jean-Louis du Bouche! de Sourches,

évéque et comte de Dol, abbé commendalaire de S'-

Martin de Troarn (1734) ; François Crespel, avocat du

Roi au siège de Bayeux, Denis Le Courtots, !s' de

Montamy, bourgeois de Caen, Sébastien Huet, s' de

Guerville, bourgeois de Caen. Gaspard Le Bon, < domi-

niorum et ajrarii in generalilale Cadomensi spectato-

rem » , Anonyme de Guerville, chevalier, baron et patron

honoraire de Curcy, seigneur et patron de Rapilly,

La Mare Marivaux. S'-Nicolas de Coutances, Fresné,

Louis-Antoine Le Prévost, chevalier, s' de Coupesarte,

s' et patron d'Arablie, Pierreponl (1733) ; Jean de

Bernières, s' de Louvigny, i Gallicorum castrorum

legatura generalem • , Jacques Blessebois, écuyer,

s' de La Garenne, conseiller et secrétaire du Roi (1736);

Jean- Baptiste-Daniel Piédoue, écuyer, s' d'Héritot

1737); Louis Le Bas, écuyer, s' et patron de Baron

Tourniauville, vicomte de Caen (1739; ; Philippe-Victor

de La Rivière, clievalicr, s'de Meuvaines, Asnelles, etc.;

Jacques Fournier, chevalier, s' patron et châtelain de

Tilly, Hotol, etc. (1740); Charles-François Féron, s' de

Renémesnil, conseiller au présidial de Caen, Jean-

Antoine de Fresnel, chevalier, s' de La Pipardière,

Mathieu, Auguerny, s' et patron de Périers (1741), etc.

D. 145. (Registre.) — Grand format, 32 feuillets, papier.

1741-1752. — Semblable registre, commencé le

10 octobre 1711. — Listes semestrielles des officiers el

suppôts. - Lettres d'officiers ou agrégés accordées par

les recteurs: « Joannes-Carolus Godefroy, presbyter,

in ulroque jure licenciatus, eloquentiœ professor in

collegio artium » (1741-, de La Rue (174t-1743),

•' Joanne?-Ludovicus Le Cjival, pber., sacrte theologiae

doctor et professor regius in U'" Cad. > (174.3-1744),

Duquel (1746-1746}, Le Guay (1740-1747), de La Rue

(1747-1719;,Le Clerc ;i7»9-n50). Le Caval (1750-1752).

et » Jacobus-Franciscus Boisne, rhetorices in Sylvnno

professor » (ll^y-2), A : Pierre de La Roque, écuyer,

conseiller et secrétaire du Roi, Jean de Uernières, che-

valier, seigneur baron de Louvigny, Venoix, etc.,

9
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lieutenant général des armées du Roi, commandeurde

l'ordre de S'-Louis, Gilles-Marin Barbey, lieutenant

général criminel (1741); Augustin-François de Mal tierbe,

chevalier, marquis de Malherbe, Juvignj',etc., Jacques

Fournier, écuyer, s' de Tilly (17Ù2) ; Pierre Foucques

de Belleville, écuyer, s' et patron de Gormelles-le-

Royal et de S'-Julien, Jean-Baptiste de La Fosse, prieur

de Cagny et de Fresney-le-Puceux, prieurés simples

dépendant de l'abbaye de Troarn, chanoine de Dol,

vicaire général de M. de Sonrclies, évéqae et comte de

Dol (1743) ; Antoine Gillain, chevalier, s'' et patron de

Benouville, Blainville, etc., « equilum Iribunum »,

chevalier de St-Louis (1745); Jean Guihoust, s' Du

Bourg, bourseois de Caen, Jean-Baptiste Le Soudier,

s' de S'-Blaise, conseiller en l'Élection de Bayeus,

Pierre de Fresnel, chevalier, s' de S'-Ouen (1746) ;

Nicolas-Philippe Le Marchand, s' de Blocheville, bour-

geois de Caen, Léonor Gouyon de Matignon, évêque

de Coutauces, abbé de S'-Étienne du PlessisGrimould,

conservateur des privilèges apostoliques, Michel-Robert

Le Courtois, chevalier, s' et patron du Sacq, conseiller

et secrétaire du Roi (1747) ; Michel-Robert Le Courtois,

écuyer, s' et patron du Saussé (174S) ; Philippe-Hector

de La Rivière, chevalier, s' de Meuvaines, Jean-Baptiste-

Daniel Piédoue de Charsigné, écuyer, s' et patron

d'Héritol et Ernetot (1750^ ; Pierre de La Rocque,

s' de Canon, Jacques I^e Bourguignon, sieur du Perré,

écuyer, procureur du Roi, Pierre Foucques, écuyer,

s' de Belleville, s' et pation de Belleville (1751), etc.

—

Légalisations pour : Etienne Grygy de Bellecouture, de

Lisieux (1750;, Dauchin de S'-Louet (1751), Jacques-

François Soynard du Londel, sous-diacre de Caen,

(1752), etc.

D. 146. (Registre.) — Grand format, 51 feuillets, 2 pièces

intercalées, papier.

1752-1790.— Semblable * registre pour les offices

des suppôts, ou officiers, de leurs attestations, et de

leurs appels aux assemblées de l'Université de Caen,

commencé le 28 juin 1752. »— Sur le feuillet de garde,

formules de légalisations, de servivit ordinaires, de

servivit des professeurs, et de provisions d'officiers du

général et des facultés. — « Nomina officiariorum et

immalriculatorum U'^ Cad. » Listes de 1752 à 1785;

en 1786, on renvoie à la liste de 1785 et on marque

seulement les absents ; « nomina officiariorum qui

abfuerunt in congregatione generali Univgrsitatis die

28" junii anni 1788 » ; semblables listes des 10 oclobre

1788, 27 juillet el 10 octobre 1789.—Lettres d'officiers ou

agrégés délivrées par les recteurs : « Jacobus-Franciscus

Boisne, eloquentiee professor in collegio Sylvano »

(1752-1753). Terrée 1753-1755), Buquet, curé de

S'-Sauveur (1755-1756), Le Guay, professeur de philo-

sophie (1736-1758), Terrée (17.58-1759), Desmoueux

(1739-1761), Paulraier (1761-1762), Lentaigne (1762-

1764), Hardouin ;i761-1765;, Godard (1763-1767),

Lévéque(l767), Lentaigne (1767), Hardouin (1767-1769),

Le Clerc de Beauberon (1769-1771), Bellenger (1771-

1772), Le Cocq de Biéville (1772-1773), Louvel (1773-

1773), Bellenger (1775-1776), Villers (1776-1778), Le

Paulmier ;i778-1779' , Coquille-Deslonchamps (1779-

1781), Godefroy (1781-1782), Duchemin (1782-1784),

Chibourg (178Ù-1787) (démissionnaire le 28 septembre

1787; entre lui et le suivant, Macparlan et Le Clerc, pro-

recteurs, 1787), Tyrard-Deslongschamps (1787-1789),

Beaumont (1789-1790), à : Michel-Robert Le Courtois,

chevalier, seigneur et patron du Sac, conseiller et

secrétaire du Roi, les Jésuites, Antoine Gillain, cheva-

lier, s' de Benouville, Blainville, etc. (1752); Pierre

Foucques, s' de Belleville, s' el patron de Cormelles,

Claude-François Auvray, écuyer, s' de La Pouplière

(1753) ; Urbain-François-Michel Dauchin, écuyer, s' de

S'-Louel (1754); Michel Dumoustier, chevalier, patron

de Goustranville (1755) ; Charles Dutlion d'Airan de

Monlcarville, écuyer, s' d'.\iran, Jean-Jacques Néel de

Tierceville (1757) ; Jean-Jacques Vauquelin, chevalier,

s' patron et marquis de Vrigny (1758) ; Pierre-François

de Cussy de Vouilly (1739) ; Pierre-Louis de Touchet,

chevalier, s' et patron honoraire d'Orbois, Pierre-

François-Jean-Bapliste de Bernières, chevalier, s' de Mon-

drainville, Gavrus, Camilly, Baron, Tournebu, etc., Ni-

colas-Philippe Le Marchant, écuyer, s'de Caligny, Pierre-

Paul Le Marchant de Caligny, écuyer, s' de Luc (1760);

Joseph de La Peyre, bourg, de Caen, Pierre-Fran-

çois-Jean-Baptiste de Bernières, chevalier, s' de Mon-

drainville, etc., Marie-François-llenri de Franquetot,

duc de Coigny, gouverneur et bailli de Caen, conser-

vateur des privilèges royaux de rU'^(1761); Étienne-

Louis de Meuves, écuyer, chevalier de S'-Louis, Pierre

de La Rocque, s' de Canon, Charles-Antoine de La Rue,

chevalier, s' de Boisroger, Abraham-Charles-Claude

Le Boucher, s' d'Émiéville (1762) ; Augustin-François

de Malherbe, marquis de Malherbe (17631 ; Guillaume-

Jacques-Germain Durel, écuyer, consei'ler en la Coar

des Monnaies de Paris. Jacques-François-Léon Gohier

de Jumilly, Pierre-Charles Le Viconte, écuyer, s' et

patron de Villy (1766); Augustin-Hervé de Fandoas,

comte de Faudoas, Pierre-Jean-François Lentaigne,

s' et patron de Logivière (1768); Claude-Jacques-



Clément-Fiaiiçuis Renault, chevalitT, s' et pnlron d'Ar-

gouges, Jenii-François-Mntliieu Angol, clifvulicr, »' du

CoisHl (1769) ; François-Jeu ii-Biiplislo dr Roussel dt;

Ilois-Roussel, ciieviilier (I770i; PitM-re Diinol, cliuvn-

lier, s' de Berville (1771); M. d'Aigruinocil, lii-ulennnl

parlicnlier du b.iilli de Cat'n , Edinotnl- Gniliaume

Guutiii de ViiliiTS (177^!) ; Ileiiri-Jcan-filiinne Loricux

de L<in^.'pré, Pieri-c-Françdis-daspanl l.u Trésor de

Pierrcville (1775) ; Pi(Mre-Jeun-Jacques Vicaire de

Maiiiii'ville, Josepli-Dominique de (Ihcyius, évéqiie de

Hayrux, chancelier de l'U'' ( 118.'J) ; Pierre de Fresnel,

s' de S'-(3uen (1784); Toussainl-Aimahic-Aiidré-Julien

de Hallleul, marquis de tiroissanvillc, Anloine-Nicolab

Fleuiiau de Belleraare (1785) ; Pierre-Conslanlin Le

Viconie , comte de Ulangy. lieutenant général des

armées du Roi, chevalier de S'-Louis, seigneur haut-

jtislicierde Villers-Boca!;e,Tracy, Vlaisoncelles, Blangy,

Hi'bertol et autres lieux, Nicolas-Andié-François Viel

de Précarré, Roland Rcvel de Brelteville, procureur du

Roi au siège présidial de Caen, conservateur des pri-

vilèges royaux (1786) ; Michel-Jacques-Isaac Ghollctdu

Motel (1787) ; Paul Le Boucher d'Émiéville, Yvts-

CharlesCambelie île LaNoe ( 17X8 , Jean-Jacqucs-.Michel

Filleul de Maisy, Jean-Baptiste-Augustin d'Aigremont,

avocat du Roi au siège présidial de Caen, juge des pri-

vilèges royaux, Pierre-Paul Le Marchand de Caligny,

écuyer, s' de Luc, Jean-Jacques-Gabriel Le Bourgui-

gnon, s' du Perré(1789), etc.— Légalisations, testimo-

niales, ampliations pour ; Léonard-Jacques Lenjour-

bault, de Ducey, dioc. d'Avranches (175:2); Charles

Fessier du Longchamp, prêtre de Séez (1754) ; Jean-

Antoine Robichori de La Guérinière, clerc de Bayeux

(1735) ; Jean Planquelle, de Caen (1756); Jean-Bap-

tiste La Bénardièrede Goiiey, clerc, de S'''->leie-Église,

dioc. de Bayeux, François Moysant, du dioc. de Bayeux

(1757 ; Nicolas-Henri-Robert de Griinouvilie Lar-

cliainp, clerc de Bayeux (170'J) ; Charles-Au','u>te-Louis

Moulin de (îiamlchaïup. prêtre de Falaise (1764); Jac-

ques-Louis d'Haiichemail, clerc, de Coulances (1765) ;

Claude-LouisJean-Baptisle-Godefroy de Bnisjugan, du

diocèse de Coulances (1772); Pliilippe-Fr.inçois-Noël

Coquelin, du diocèse de Coutances (178.1) ; Louis-An-

dré llavas, prêtre de Bayeux (1785) ; Charles de Baube,

de Rouen (1786), etc. — Attestation donnée par le rec-

teur Chibourg à Louis-Jean Poisson, de Caen, pour

être imprimeur, constatant que l'impétrant, < unanimi

cum plausu in noslro lyca-n, studiorum academicorum

studio, licencialus gradu in consultisslma jurium facul-

tate donatum fuisse, ad linguœ gra-ca- sludium ea se

conlnlisse cura, ut litteraruin appcllatiouc, verborum

07

Rtructura, notitinque regularum non mediocritcr ius-

tructus videatur , variis quœstionibus , juxta artis

typographim stntuta, propositis fusius satisfecisse, et

qui eju!>dem artis FunctioneF adimpleat et otUcio nobis

visum fuisse dignissimtim » (12 aoiU 178.7) ; cf. autre at-

testation, moins complète, du 23 mai 1785; autres at-

testatiou'i à Marin l'ostel, de Caen, et Louis Hériot, de

Séez, pour être libraires |78<5J. — Après la mention du

recteur Rouelle (1" octobre 1790), extraits d'inscrip-

tions de médecine des l.'l et 17 novembre 1790. —
Blanc à partir du f" 40

\). 117. (Liasse. I — 1'.( pièces, parchemin; 55 pic-ces, papier.

1475-1561. — Gradués. — < Cotte L)D... Un arresl

du Conseil pour contraindre l'arcbevesque de Roaeo,

les évesques, abbés, abesses et chapitres de Norman-

die à délivrer aux sieurs de l'Université les pièces qui

pouroient leur servir au proceds pour le fait des nomi-

nations, avec plusieurs actes délivrés des chapitres et

greffes desd. évesques qui prouvent que les gradués de

lad. Université avoient esté pourvus aux bénéfices dans

les mois affectés au.x graduez avant le proceds intenté

par lesd. archevesque, évesques , abbés , abesses el

chapitres sur le fait des nominations, avec plusieurs

autres pièces concernantes led. procetls. Nota que lesd.

nrchevesques , évesques , etc., prétendoieni que les

gradués de l'Université de Caen ne dévoient point

jouir des privilèges des nominations, comme ceux des

autres Universités du royaume, mais ils furent honteu-

sement déboutés de leurs prétentions dans tous les

tribuneaux, et notamment par l'arrest du Conseil de

1533, qui est avec d'autres pièces dans une boette

répertoriée cy dessus. >• ^Cf. D. I.'jO). — Rei|uéte de

l'Université au (]rand Conseil, exposant que île tout

temps el ancienneté il y a eu â Caen Université fa-

meuse, a laquelle, par autorité du S'-Siège .Apostolique,

il a été conféré plusieurs beaux privilèges, confirmés

par les Rois de France, pour en jouir comme les autres

U'*' du royaun>e ; ils en ont toujours joui jusqu'au

temps du Concile de Uflle el Pragmatique Sanction,

par décret duquel leur furent ôlées les grâces expec-

tatives dont jouissaient les gradués en l'U"*; en rem-

placement, il leur fut ordonné certaine autre forme

de provision aux gradués qualifiés étudiants en icelle,

« lequel Consille et Pragmaticque Sanction fut receu

par l'église Galicane et eu pour agréable par le Roy

Charles septicsme de ce nom, sans loutesvoyes faire

mencion ne regect dud. decrect », au moyen de quoi

les gradués n'ont pu el ne peuvent jouir facilement
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des provisions à eus oclioyées par le Concile de Bâle,

parce qu'ils ne peuvent obtenir collation, s'ils ne vont à

Rouen à grands frais. L'U''^ a obtenu confirmation des

droits à elle accordés par le Concile de Bâle, du Concile

de Pise, pour lors translaté à Lyon, qui a oclroyé

certain bref adressant au Roi, comme protecteur et

garde des décrets de Bâle, qui l'a renvoyé au Grand

Conseil: demande de provision, selon le contenu aud.

bref, au Parlement de Rouen et autres, lui mandant de

faire entretenir et garder la Pragmatique Sanction en

Normandie comme aux autres lieux du royaume. Apos-

tille au bas de la requête : « Expectet Universitas prefata

alla tempora. Aclum Blesis in Consilio, die prima

aprilis [rnill]" quiugenle° XIII". Demoulins. » — Man-

dement du Parlement de Rouen, à la requête de

Jean Le Goubey, régent en la faculté des arts, concer-

nant le refus des vicaires de l'évêque de Lisieux et de

l'arclievêque de Rouen de lui accorder la prébende de

Sl-Hy mer en l'église de Lisieux, comme gradué, et con-

tenant ordre de signifier à l'évêque de Bayeux d'avoir

à bailler à l'exposanl, en vertu de sa nomination, en

ensuivant les institutions et sanctions ecclésiastiques

et royaux, lettre de collation de lad. prébende, et le

faire mettre en possession ; en cas de refus, l'ajourner

au bailliage de Caen (1520). Sentence interlocutoire de

la juridiction des privilèges royaux dans led. procès de

Jean Le Goulbê, régent actuel, écolier étudiant en

rU'*^', contre l'évêque de Lisieux, attrayant à lui le fait

Pierre Le Charpentier, prêtre, docteur eu thcologin,

son vicaire, au sujet de la prébende deSl-Hymer en la

cathédrale de Lisieu.x, vacante par le décès de Guil-

laume de La Rue (1520). — Procès au Grand Conseil

entre l'Université et les archevêque, évoques, prélats et

chapitres de Normandie , représentés par Jean Le

Veneur , évêque et comte de Lisieux , leur syndic

(1529-1534) : requêtes, mémoires, significations, in-

ventaires de productions, sentences interlocutoires, etc.

Acte de présentation au greffe du Grand Conseil par

Nicolas Robillard, procureur des recteur, docteurs et

suppôts de rU'^, demandeurs , impétrants lettres

royaux, en leur nom, contre les abbés d'Ardennes,

St-Étienne de Caen, Savigny, Aunay, l'évêque de

Bayeu.x, les doyen et chanoines de Bayeux, fabbé de

Lessay, le prieur de St-Nicolas de La Chesnaye près

Bayeux, le prieur de St-Vigor près Bayeux, les prieur

et religieux de l'hôtel et maison-Dieu de Bayeux, l'abbé

de Longues, l'abbesse de Cordillon, les abbés de Mon-

daye, Gerisy, le prieur de St-Fromont, les abbés de

Sl-Lô, Montebourg, Cherbourg, St-Sauveurle-Yitonite,

Blunchelande, l'évêque de Coutances, Charles Hébert,

« vicaire pendant et vacquant led. évesché », et Michel

Halegrin, scolastique, « eulx deux tenans le chappitre

dud. Constances », le prieur de l'hôtel et maison-Dieu

de Coutances, les abbés de Hambye, St-Sever, Jean de

Pira, élu abbé de La Luzerne, l'évêque d'Avranches,

les doyen, chanoines et chapitre d'Avranches, les abbés

de St-Michel, Montmorel, Bellétoile, le prieur du Ples-

sis-Grimoult, les abbés du Val. Barbery, St-Étienne de

Fontenay, l'abbesse de la Trinité de Caen, les doyen et

chanoines du Sépulcre de Caen, l'abbesse de Villers-

Canivel, les abbés de St-Jean de Falaise, St-André en

Gouflfern, l'évêque de Séez, l'abbé de St-Pierre-sur-

Dives, les prieur, religieux et chanoines réguliers de

l'église cathédrale de Séez, les abbés de St-Évroult,

Lyre, Gonches, l'abbesse de St-Sauveur d'Évreux,

l'abbé de St- Taurin d'Évreux, les chanoines de l'église

cathédrale d'Évreux, l'évêque d'Évreux, les abbés de la

Croix-St-Leufroy , Mortemer , Bellosanne , Beaubec,

Lilledieu, Bonporl, l'archevêque de Rouen, le prieur de

St-Lô de Rouen, l'abbesse de St-Araand de Rouen,

l'abbé de Ste-Catherine du Mont de Rouen, les grand

doyen et chanoines de l'église cathédrale de Rouen,

les abbés de St-Ouen de Rouen, Aumale, le prieur du

Mont-aux-Malades près Rouen, les abbés de St-Jore,

Jumiéges, St-Wandrille, Le Valasse, l'abbesse deMon-

tivilliers, le prieur de Graville, les abbés de la Trinité

de Fécamp, Valmont, le prieur de St-Eustache de

Bourg-Achard, les abbés du Bec-Hellouin, Cormeilles,

l'abbesse de Notre-Dame du Pré piès Lisieux, l'évêque

de Lisieux, l'abbé de Grestain, l'abbé de Préaux, l'ab-

besse de Préaux, les doyen et chanoines de la cathé-

drale de Lisieux, l'abbé du « Val Rechief » , les prieurs

de Beaumont-en-Auge, de Royal-Pré, l'abbé de Troarn,

défendeurs et ajournés pour procéder sur le contenu

èsd. lettres, et pour ouir les requêtes et conclusions des

demandeurs (2 mai 1530). Lettres de compulsoire ac-

cordées par le Grand Conseil le 5 mai (1530); procès

verbaux,extraitset copiesy relatifs: extraitsdesregistres

du chapitre de Lisieux concernant la prébende de For-

mentin,adjugéeàHenriDu Quesney, professeur en théo-

logie, contre Charles Paon, chanoine de Rouen (1475);

—

lettres de « Claudius Alberti, canonicus ecclesie Ebre-

dunensis », juge délégué du St-Siège, à Eustache

Beliart, curé de St-Pierre-d'Entremont, diocèse de

Bayeux, contenant vidimus de bulles d'Alexandre VI,

du 18 des cal. de janvier 1498, sur le procès de Robert

Dubreuil, clerc d'Avranches, nommé à lad. cure par

les abbé et couvent de Savigny, et led. Beliart, nommé

par rUte (5 janvier 1499); — extraits des registres de

de l'Échiquier d'Alençon léformant un jugement du



bailli il'Alt'tK^oii et iiii-llaiit Gervuis (^ouldriiy en pos-

session du bénéfice de Banvou (0 mai 1517^ ; - extrait

du registre de l'extraordinaire tenu à Cuen en la juri-

diclion des privilèges entre Etienne LapAtre et Julien

Leblanc, concernant la cure ou bénéGce de St-Pierre

de Ducej (4 février 1519/20) ; autre extrait du 4 jan-

vier 1521 entre Uegnault Maxienne, principal du col-

lège du Hois, baclielier en théologie et en droit, et Ri-

cli'ird Le Sueur, procureur de Mathieu Fané, concer-

nant une des préjjendt's du Sépulcre de Caen, que

tenait feu Robert Bi-liard ;
— extrait des registres

du chapitre de Lisieus concernant la réception de

M" « Joannes Rusticus, sacre pagine professer », curé

de Ste-Catherine de Ilontleur, comme chanoine de lad.

église, suivant la collation de Jean Le Veneur, évétjue

de Lisicux, pour la prébende de St-Jacques, lésiççnée

par Jacques Jullain, bachelier en théologie, qu'il tenait

« ad onus predicalionis et lecture juxta Concilium Uasi-

liensK et Pragmaticam Sanctionem », et dont avait été

pourvu M" Nicolas Mai tel, bachelier formé en théologie,

ultérieurement pourvu par led. évoque de l'office de

pénitencier de lad. égli.«e, lad. collation donnée au châ-

teau de Condé-sur-Ilon par led. évoque, le 14 mai

1520, témoins Jean Le Veneur, chtn-alier, seigneur de

Tillières, Jacques d'Argouges et J;icques d'Averton

(15i!0), etc. — Délibérations de l'Université concernant

le procès en Parlement de Rouen sur le droit des nomi-

nations, au sujet de Simon Gallois, pourvu par l'ordi-

naire, contre Etienne Besnier, gradué, de la cure de

St-Claude-de-Marry, diocèse de Séez (1561).

D. 148. (Liasse.) — 14 pièces, parctiemiii; G pièces, papier.

1499-1593. — Gradués. — Cote G de l'inventaire

de La Rue. — « Novem articuli extracli...ab ordina-

cionibus regiis, in Curia Parlamenti, XI1I° die junii

anno millesimo CCCG" nonagesimo nono lectls, publi-

catis et rcgistratis, cum quibus de bujusmodi articulis

facta fuit collalio. » Fait aud. Parlement le 28 mai ir>02.

Concerne les gradués simples et gradués nommés des

Universités. — Extraits des ordonnances royaux pu-

bliées à Paris par Louis XII le 26 avril 1512, à la

requête de noble et scientifique personne Pierre de

Lesnauderie, docteur en chacun droit, les 8 janvier et

29 octobre 1521. — Sentence de la cour et juridiction

des privilèges royaux de l'U''' tenus par Jean Maleibe,

écuyer, licencié en lois, lieutenant général du bailli de

C»en, conservateur desd. privilèges, entre Pierre de

Lesnauderie, docteur régent en l'U'*, et Jean Hubert,

prêtre, touchant un mandement do sauvegarde et

maintenue obtenu par Lesnauderie en la Chancellerie

à Rouen, pour l'i-rapéclieraent que s'efforçait lui

donner led. Hubert à la récollection des fruils et reve-

nus du bénéHce de S'-Martin de Foulbec, diocèse de

Lisieuz, vacant par le décès de Robert Beliard, dont il

se disait pourvu par le Pape au moyen d'une nomina-

tion faite par l'U»* (cf. t. I, p. 41 j; < récrcdence » dud.

bénéfice accordée par provision à Lesnauderie « comme
ayant fourny de droit plus apparent *), et renvoi pour

plaider au fond '12 février l.")2l,2,. — Collation par

les vicaires généraux de Louis de Canossa, évèque de

Bayeux, absent du diocèse, à Thomas Lebreton, prêtre,

ra' es arts, bachelier en droit canon, écolier étudiant

en rU'* de Caen, nommé par l'U"'' aux prieur et couvent

de S'-Fromond, diocèse di- Coutances, pour un béné-

fice dépendant d'eux, de l'église paroissiale de S""-

Suzanne-sur-Vire, diocèse de Bayeux, à la présentation

dud. monastère, vacante par la mort de Jean Basire,

sur le refus desd. religieux (6 mai 1522); prise de

possession le 7 mai. — Collation par les vicaires géné-

raux de René de Brèche de La Trémouille, évéque de

Coutances, à Nicolas Bureau, clerc, m' es arts, do

l'église paroissiale de Virandeville, en vertu de ses

lettres de gradué (22 avril 1527,. — Arrêt du Parlement

de Rouen, du 4 février 1528/9, entre Marguerin de

S"^-Marie, porteur de doléance sur le bailli de Caen,

prétendant droit à la cure et bénéSce de S"-Marie-

Laumont, et Jean Roger, soi disant curé dud. bénéBce ;

celui-ciétant devenu vai;anlle22mai 1525 parle décès de

Thomas de Ste-Marie, son oncle, led. M.irguerin en fut

pourvu par le Pape le 2!) dud. mois et en prit posses-

sion dans l'année de la vacance, mais fut troublé et

empêché par clameur de haro, faite par led. Roger,

d'où procès devant le bailli de Caen, conservateur des

privilèges de rU", dont led. Roger se disait écolier;

celui-ci se fondant sur une collation, par l'évèque de

Coutances, dud. bénéfice, dépendant de l'abbaye de

St-Sever, le bénéfice lui appartenant comme échu au

tour du gradué simple et lui ayant été octroyé par lesd.

religieux, avait remontré au bailli de Caen que jamais

les nominations et provisions de degrés n'avaient été

reçues en ce pays, ni la Pragmatique Sanction en ce

regard, et, quand elle devrait avoir lieu, que led. béné-

fice ne serait tombé au tour du gradué nommé ou gra-

dué simple ; adjudication de la récréance du bénéfice,

par le bailli de Caen, aud. Roger; confirmation de la

sentence dont appel et renvoi au bailli de Cuen pour

procéder sur le plein possessoire dud. bénéfice.— <> Ar-

ticles présentées au Concilie de Pise louchant les fa-

cultez et nominations de l'Université de Cien. Arti-
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ciili iradendi leverendis patiibus et circunspectissimis

dominis a sacro Consilio Pisano deputalis super suppli-

catione proposita in eodem sacro Concilio ex parte

aime UniversilalisCadomensis »... « In jure canonico et

civili sunt septem doclores régentes, quorum quatuor

legunt ordinarie, duo in jure canonico et duo in jure

civili, ceteri vero legunt estraordinarie ; el prêter lec-

turas doclorum, sunt duo licenciati et duo baccalarii

deputali a doctoribus, et cura slipendio, ad legendum

quotidie in scolis publicis, prêter alios voluntarie le^en-

tes, tatn in tutelis et coUegiis, quam et in scolis. Reci-

piunturad baccalarialuœ constilulo de Iriennali studio

cum rigore esaminis ; et ad licenciam constituto de

studio per quinquennium, supposita repetilione sollenni

alBsa per oclo dies ante in valvis scolaium publicarum

el publicala in lectura ordinaria doctorum, supposito

eliam rigore esaminis; ad doctoratum autem recipiun-

tur benemeriti, et per collegium doctorum approbati,

qui etiam, antequam recipianîur ad regenliam, tenen-

tur facere repetilioncm doctoralem ligorosam. in qua

omnes alii doctoresel licenciati habent disputare In

artibus est copiosa scolasticorum multiludo. et mulla

collegia, in quibus sunt principales et régentes in logi-

calibus, philosophicalibns, moralibus et in artibus hu-

manitatis In quadragesiraa, prima mercurii post

sacros cineres, in eadem U'' est congregatio ordinaria,

quolibet anno, pro concludendis nominationibus, que

levanlur et insinuantur in quadragesima juxla ordina-

tiones Concilii Basiliensis et Pragmatice Sanctionis ;

graduati tamen et nominati débite insinuati, quando

vacant bénéficia in turno, vix possunt obtinere colla-

tionem, quia ordinarius collator renuit eis dare colla-

tionem, et in ejus refiilationem metropolitanus, simili

morbo laborans, idem facit; el non habent recursum ad

aliquem superiorem, nisi recurrant ad Summum Ponti-

ficera, qui non daret eis collationem expressa nomina-

tione et lali provisione, sed solum sub clausula generali,

et sic cum maxima difScullate possunt obtinere colla-

tionem, et sic solum potentes in diviciis et amicis pos-

sunt consequi suam provisionera, et hoc cum maximti

sumptuoso et rigoroso litium anfiVaclu, et sui studii

dispendio. Sacrosanctum Concilium Basiliense, in quo

erat metropolitanus et alii preiati ejusdem ducatus, re-

movil gratias expeclativas quibus antea utebantur

in eodem ducatu, quod gratanti animo receperunt

iidera preiati ; et voluit et decrevit quod provide-

retur viris graduatis, litteratis et benemeritis, sub

certa forma per ecclesiam Gallicanam data pro toto

regno ». Les rois de France, dans leurs privilèges et

confirinalions, veulent que l'U''^ de Caen jouisse des

mêmes privilèges, libertés, immunités et provisions

que rU'* de Paris, etc. « Preiati ejusdem ducatus plu-

rimum se juvant et utuntur decretis et ordinationibus

ejusdem sacri Concilii Basiliensis et Pragmatice Sanc-

tionis in electionibus, annatis et aliis, et potissime contra

reservationes et gratias expeclativas beneficiorum ,

cum igitur idem ducatus sit de regno et pars regni et

ecclesie Gallicane, merito débet uti legibus commu-

nibus Régis et regni et ejusdem ecclesie Gallicane, ne

pars discrepel a toto. » Demande d'aide auprès du

Concile pour faire décider l'exécution du Concile de

Bâle et de la Pragmatique Sanction en Normandie

comme dans le reste du royaume, et faire ordonner

aux prélats du duché d'y obéir, de conférer les béné-

fices aux gradués et nommés selon les ordonnances

royaux sur ce faites, etc. Sans date. Le Concile de

Pise est de 1511. Cf. t. I, p. 42. — Lettres patentes

de François I°% données à La Bourdaisière le 20 dé-

cembre 1529, pour faire ajoniner au Gr:ind Conseil les

prélats de Normandie concernant les nominations ; vi-

dirous par Guillaume Caillot et Abraham Langlois, ta-

bellions à Caen, le 2 septembie 1588. de l'arrêt du

Grand Conseil du 26 mars 1533/4 (Cf. D. 150). Mande-

ment de Jean Belot, conseiller au Grand Conseil, pour

l'ajournement des prélats en vertu dud. arrêt (1534);

assignation au cardinal de Lisieux, syndic des prélats

de Normandie, pour l'exécution dud. arrêt (1534/5). —
Arrêt du Conseil donné à (ùompiègne le 17 août 1547,

contenant commission pour assigner les prélats de Nor-

mandie pourlever la surséance qu'ils avaient obtenue de

l'exécution dud. arrêt de 1533/4, par lettres missives

el commandements verbaux de François I"', par l'im-

portunité des requêtes d'aucuns desd. prélats. — Arrêt

du Parlement de Normandie, donné à Caen le 23 no-

vembre 1592, en faveur de Jean Paon, docteur et doyen

des droits, porteur de requête, tendant à ce que, suivant

les privilèges el droit de nomination aux bénéfices de

Normandie, statuts et libertés octroyés aux gradués

et dûment qualifiés, comme aux autres U''^* du royaume,

et suivant la nomination faite de lui par l'U'^ sur les

bénéfices dépendant de l'abbaye de Sl-Étienne de

Caen, il plaise à la Cour ordonner que les abbé et

religieux seront tenus de lui délivrer une présentation

à la cure de St-Michel de Vaucelles, vacante par le

décès d'Etienne Le Jumel, pour obtenir la collation de

l'évêque de Bayeux. — Arrêt du Parlemeul de Rouen,

du 18 mars 1593, ordonnant l'enregistrement de*

lettres patentes de confirmation des privilèges de l'U"'

accordées en décembre précédent, pour jouir et user

du droit des nominations. Cf. l. I, pp. 56 et 57, D. 39.



D. 149. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

1S20-152H. — Graduiis. — F.xirnil du irgistre de

l'extraordiniiire tenu à Ct-ten, en In juridiction des pri-

vilèpes royaux, concernant le procès devant Pierre

Mojçes, écuyer, lieutenant du bailli, entre M" Etienne

Lapôlre, clerc, écolier étudiant en l'U''' , et M' Julien

Leblanc, au sujet de la cure el bénéfice de Si-Pair de

Ducpy, diocèse d'Avranclies, auquel ils prétendaient

tons les deux, le premier en vertu do la nomination

fuite de sa personne sur l'abbaye de Montmorel, par

l'LI'*, di«ns la congrégation générale célébrée le 25 fé-

vrier 1517: sentence accordant la récréance aud.

Lapôlre, lui adjugeant par provision les fruits et reve-

nus dud. bénéfice, et renvoyant les parties à procéder

sur le plein possessoire (1519/20). — Lettres de Jacques

Le Noble, clerc, notaire juré de la cour épiscopalo de

Bayeux el exerçant l'olTice de secrétaire de Bayeux,

portant que, à la requête de Hcgnaud Maxienne

,

prêtre, principal du collège du Bois, en vertu de lettres

de corapulsoire obtenues à Rouen, il a trouvé dans le

registre des présentations, collations et refus des béné-

fices dud. diocèse, de (446 à 1649, que la présentation

de l'abbé d'Ardennes pour Jean Bureau à l'église

paroissiale de N.-D. de Berjou, vacante par la mort de

Pierre Aubrée, était nulle, le présenté n'étant pas

gradué et lad. église étani le premier bénéfice vacant à

la présentation dud. abbé depuis que la Pragmatique

Sanction a eu cours en Normandie, et que l'évêque de

Bayeux en fit collation à Jean de Verson, ni' es arts

(1521/2). — Lettres du vicaire général de René de

Brèchi! de La Trémouille, évêque de (loutances, absent

du diocèse, portant que, en vertu des lettres de cora-

pulsoire de la Chancellerie de Rouen, à la lequête de

Nicolas Bureau, il a fait extraire des registres du secré-

tariat de l'évôché l'acte de présentation de Jean Trousse,

à l'église paroissiale de St-Germain de Flamanville, par

les abbé el couvent de St-Siiuveur-le-Vicomte, le 22 mars

1521/2, et l'agrément de la présentation par lesd. reli-

gieux de Philippe Martin à l'église paroissiale de St-

Amand de Virandeville, le 26 janvier 1526yT (152S).

D. lôO. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin; 2 pièces, papier.

1029-1434. — Gradués, — Lettres patentes de Frnn-

.
iis I", sur la .supplication des recteur, docteurs, éco-

liers el suppôts de l'U'* de Caen, contenant que les pays

et duché de Normandie sont l'un des principaux mem-
bres du royaume el que cette province ne peut être sé-
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parée des loi», statuts el ordonnances du royaume,

mêmoment quand ils comprennent lu généralité du
royaume

; qu'aux docteurs, régents, gradut'-g simples

et gradués nommés par les saints décrets et concordats

avec le St- Siège est liù et adecté le tiers des bénéfices

vacants à la disposition des prélats, patrons, collateurs

ecclésiastiques, fondés aud. duché, selon le temps et

ordre de leurs graduations
; qu'ils ont obtenu provi-

sions et collations par refus des collateurs ordinaires,

après avoir mis en procès leurs compétiteurs devant les

baillis, qui ont donné sentences, jugements el appointe-

ments dont appellations se sont ensuivies au Parlement

de Rouen, où elles ressortissi-nt de leur nature, el au-

trement se sont pourvus par la voie de justice, qui ne

peut et ne doit être à aucun close, fermée, retardée ni

délayée ; toutefois, quand ils ont ciiidé poursuivre lesd,

matières au Parlement de Rouen, ils ont trouvé que les

archevêque de Rouen, évoques, abbés, prélats, chapi-

tres cl prieurés de Normandie ont obtenu des lettres

patentes données à Paris le 16 juin 1.52T el à Fontaine-

bleau le 9 août 1528, adressées aud. Parlement, par

lesquelles ils s'efforcent empêcher la décision desd. ap-

pellations, narratives, entre autres, que les présidents el

conseillers en lad. Cour leur sont totalement suspects

el favorables, tant à cause d'eux que de leurs enfants,

parents, amis et alliés, et qu'ils ne sont sujets d'adhé-

rer auxd nominations, ayant eu possession contraire :

pourquoi, il leur était interdit, par lesd. lettres, déju-

ger desd. matières jusqu'à ce que le Roi ait fait désider

si lesd. nominations de l'U" auront lieu en Normandie,

ce qui serait fermer A ['[]'•' la voie de justice. Mande-

ment an premier huissier du Parlement de Rouen d'a-

journer au Grand Conseil, en raison de la suspicion du

Parlement de Rouen, lesd. archevêque, évêques, etc.,

pour dire les causes pour lesquelles ils prétendent em-
pêcher lesd. nominations et ouir les requêtes el con-

clusions de l'U'* , etc. La Bourdaisière , 20 mai

1529. Imprimé de 50 lignes. Cf. D. 66, f" 154 v*.

il octobre 1529. ((Fuit in deliberatione posilum per

domintim rectorem qualiter Universitas obtinuerat a

llegia Majestate mandalum seu rescriptum super cod-

vocalionem episcoporum, prelatorum Normanie pro

nominationibus obtinendis , quodquidem mandalum

erat apud Curiam Parinmenti Rolliomagen. depositum,

ex ordiuatione dicte curie, et quod borium erat recupe-

rare predictum inandatum ut cxecutioni demanderetur,

et mitteredelegalum udcongregulionem Triuru Slatuurn

.Normanie Rolliomagen. in proxiriuim facicndum pro

prosequenda adjunclionc procuratoris d. Trium Sta-

tuiim, quani adjunctioncm fecerat el dederat ipse pro-
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curalor dicle Universilati in pioxima preterita congre-

galione dictorurn Slatuum. et recnperare lileram dicle

adjunctionis prétérits jam date super denominationibus

prosequendis », etc. Ibid. f" 136, 15 janvier 1529/30.

« Fueriint coiigregatidomini depiitati super t-xecutione

mandati predicti recuperati, cujusquidem mandali, ex

deliberatione eoriindem dominorum deputatorum, fiie-

rant impressione mandata multa exemplaria sen copie

usque ad quatercentas copias, pro qiiibus expositi et

soluti fuerunt XX soiidi impressoribns ut traderentiir

copie a cliente eas pelentibus in executione dicti man-

dati facienda », etc. (Cf. U. 148). — Arrêt du Grand

Conseil donné en suite desd. lettres du 20 mai 1529,

concernant les nominations, la cause y ayant été rete-

nue par arrêt du 15 novembre 1530: sur les représen-

tations de l'U'^, portant qu'elle a été dès longtemps

érigée, tant par le Pape que par les Rois de France,

avec tels et semblables privilèges que l'U'^ de Paris et

les autres du royaume, qu'elle était bien famée, ayant

docteurs régents en toute faculté lisant ordinairement,

portant grand fruit en la chose publique, etc. , de-

mande de confirmation du droit de nomination ; « et

par lesd. prélalz de Normandie deffendeurs auroit esté

dit qu'ilz dévoient e?tre relaxez et absolz des demandes

et conclusions desd. demandeurs comme ineptes^ im-

pertinentes et incivilles », les saints décrets et concor-

dats ayanl succédé au lieu de la Pragmatique Sanction,

qui n'avait jamais été reçue en Normandie, et lesd.

prélats n'ayant pas élé grevés de nominations et insi-

nuations pendant le temps de la Pragmatique, de temps

immémorial : par conséquent lesd. concordats ne pou-

vaient avoir lieu quant aux nominations au ducbé de

Normandie ; lesd. prélats n'avaient pas été appelés au

(( conseil » de Bourges où avait été faite la Pragmati-

que, et, s'ils y avaient été appelés, ils n'auraient pas

consenti que les églises de Normandie fussent grevées

de nominations, car elles étaient assez de patrons, tant

laies qu'ecclésiastiques, qui présentent à plus de la

moitié des bénéfices du ducbé ; réponse de l'U'* que

lesd. concordats doivent être exécutés dans tout le

royaume; en ensuivant le Concile de Bâie, qui avait

été général pour toute l'église, la Pragmatique avait

été reçue au « Conseil » de Bourges par tous les pré-

lats du Royaume, sans exception du duché de Norman-

die, et exécutée depuis, etc. ; réplique des prélats que

les nominations et autres prérogatives données par la

Pragmatique et le Concordai étaient contraires au droit

commun el à la coutume immémoriale
;
que le royaume

de France et le pays de Dauphiné, expressément dési-

gné, y étaient compris, et non le pays de Normandie,

qui de toute ancienneté avait eu duc el gouverneur, et

forme une province distincte et séparée du corps pri-

mordial du royaume
;
que la Normandie a ses privilè-

ges qu'on gardait jusqu'à l'extrémité, comme la Charte

Normande, que lesd. constitutions n'y ont pas élé re-

çues, mais qu'il y a coutume immémoriale prescrite

par laquelle les bénéfices vacants ont élé coiiTérés par

les ordinaires collaleurs sans avoir regard aux constitu-

tions de la Pragmatique et du Concordat, etc. ; conclu-

sions du procureur général, portant que la monarchie

du royaume consistait principalement aux Universités,

que rU'^ de Caen avait élé appelée aux Conciles

comme les antres et jouissait des mêmes privilèges,

que le Concordat s'appliquait à tout le royaume sans

exception, etc. Arrêt portant que les recteur, docteurs,

maîtres, écoliers et suppôts de l'U'^ de Caen jouiront

de l'effet des nominations et autres privilèges et libertés

octroyés parles saints décrets et concordais et, comme

compris en iceux, aux gradués et dûment qualifiés,

comme en jouissent les suppôts des Universités de Pa-

ris, Angers, et autres du royaume; défenses auxd.

prélats de les troubler et empêcher, et leur condam-

nation aux dépens. 26 mars 1533/4. Original parchemin,

et copie d'après le Matrologe (f°' 227-234) par d'Égre-

mont, secrétaire général de l'U'^.

D. 151. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1650. — Gradués. — Lettre de Thomas Marye, reli-

gieux de S'-Nicolas de La Chesnaye, à Halley, principal

du collège du Bois, réclamant contre la qualifîcaliun de

« canonicus professus ordinisS" Augustini in domo Dei

Baiocensi », au lieu de « in prioratu S'i Nicolai de

Querneta prope Baiocas », insérée dans sa nomination

(de 1647) ; il demande en outre la nomination sur

l'abbaye du Val et sur la dépendance de l'évêqoe de

Bayeux comme collateur de quelques bénéfices régu-

liers qui sont le prieuré de S'-Nicolas de La Chesnaye et

le prieuré de la maison-Dieu de Bayeux ; lettre y rela-

tive d'Ualley à M. de S'-Julien, scribe de l'U''^, et con-

clusion conforme de l'Université pour la rectification de

sad. qualité.

D. 152. (Cahier.) — Moyen format, 25 feuillets, parchemin.

1742. — Gradués. — Arrêt du Parlement de Rouen,

du 13 février 1742, entre Germain Michel, clerc tonsuré,

prieur du prieuré de Notre-Dame de Lortia et principal

du collège des Arts, appelant de sentence rendue par le

bailli de Caen, conservateur des privilèges royaux, le



s nvril 1710, miiinteiiiiDl au plein possessoin* des cano •

nical cl prébende de (îavray on l'égli'e calliédrale de

I5ayeiix, devenu vacant en juillet n.'lO, mois affeclL' aux

gradués, Jcan-( iharles Godefroy, prêtre, licencié aux

droits, professeur septeunaire de rliélnriiiue au collège

des Arts, gradué nommé parl'l"'' cl dûment (jualifié, dé-

pens compensés entre Michel et Pierre Garnier. prêtre,

professeur septeunaire des humanités aud. collège,

d'une pari, et led. Godefroy, d'autre part, Jacques Ma-

lieult, écuyer. sieur et patron de S'^-Clroix, préire. pro-

viseur et principal du collèRe du Bois, ancien doyen de

la faculté des Arts, partie iulervenanlu, adhérant à

l'appel de Michel, tendant à ôlre niaiiilriiu and. cano-

nicut, soit comme plus ancien gradué n(iii;n)é en con-

formité du concordai, soit en qualité de professeur et

principal scptennaire du collège des Arts, aussi plus

ancien que Uodefioy, les principaux élaul compris, sui-

vant lui, dans l'article 33 du règlement de KWJ, les

recteur, doyens et professeurs de l'U" également par-

lie intervenante, pour faire ordonner le maintien des

droits, règles, disciplines et statuts de l'U''- : le Parle-

ment décide que le règlement de 1699 sera exécuté

selon sa forme et teneur, et met l'appel à néant. Cf. t.

I,p. 259.

D. I.">3. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

XVIir siècle. - Gradués. — Projet de lettres pa-

|Mntes(sans date), concernant l'article 3."{ du règlement

de 1699, fait par les premier président et conseillers

lin Parlement de itouen, commissaires nommée ii cette

fin pai' le (Conseil d'Klat, portant (|ue, conformément

aux statuts de l'U''' de Paris, à l'instaide laquelle celle

de (]aen a été fondée, les docteurs de théologie gra-

dués, ayant été sept ans dans l'exercice actuel de l'éco-

le, seront préférés â tous autres gradués, môme aux

professeurs es arts, quoique plus anciens et septennai-

res ou ayant régenté pendant 7 ans, et qu'après les

docteursde théologie les professeurs es arts septennaires

seront préférés ti tous autres gradués : vu, entre autres,

lu déclaration du iJ7 jiiiii IG'iS, ordontiani qu'en toutes

causes poursuivies au Conseil où il s'agira des droits et

privilèges des gradués, les régenls qui auront enseigné

pendant 7 ans en un collège ciHèhre et les principaux

seront préférés aux autres gradués, quoi(|uc plus an-

ciens, à la réserve des docteurs en théologie, les deux

principaux n'étant nommés que premiers professeurs

.ivant le règlement de 1009, vu également l'arrèl du 1"

-i;ptemhre \&'M, m.iinlenanl Le Bidois en la charge de

[irincipal fi lui permellant de régenter la première
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classe ou d'y mettre un régent c.ipnble, ronliimatioa

dud. article, et déclaration que lex principaux, comme
premiers professeurs, sont compris dans led, article

pour la préférence des seplennairee.

D. tr>i. iPlaquettf.) In-V, W* p.i^os, papier.

1754. — Gradués. — « .Mi-moire pour la faculté des

arts de l'Université de (laen en réponse nu mémoire

imprimé de la faculté de Ihéolocie de la même Uni-

versité )), au sujet rlu procès concernant la chapelle de

Sainl-Maur ilans In cathédrale de Boyenx, qui, ayant

vaqué dans un mois atTecté de rigueur aux gradués

nommés, fut requise par Godard, professeur seplen-

naire d", rhétorique au collège des Arts, et par Poret,

docteur en théologie, se disant sepîenuaire; le premier

ayant été maintenu au plein pos>essoire dud. bénéfice

par sentence du bailliage de Caen, Poret n interjeté

appel au Parlement, et les deux facultés ont été reçues

parties intervenantes, chacune pour défendre les pré-

tentions et les droits de ses membres. < Il s'agit de

prononcer sur le sort de la faculté drs arts, el, par une

suite nécessaire, sur celui de l'Université même. Si une

expectative certaine n'eng^ige plus d'habiles maîtres

à remplir les chaire* des collèges, il n'en sortira plus

que des sujets médiocres par le défaut d'instruction ;

et ces sujets, destinés à entrer dans les antres facultés,

y porteront la langueur, et un alloiblissement causé par

celui de la première faculté dans l'ordre des études. »

Les deux facultés s'appuient également sur l'art. .'}3 du

règlement de 1699, portant que les docteurs de théolo-

gie gradués, ayant été sept ans dans rexercic»- actuel

de l'école, seront préférés à tous autres gradués, même

aux professeurs aux arts, quoique plus anciens se()tcn-

naiies, on ayant régenté pendant •'e[il ans, et qu'après

lesd. docteurs en théologie, les professeurs es arts

septennaires seront préférés à tous autres gradués. La

faculté des arts veut prouver: que led. :irlicle n'a

accordé le privilège de septcnnixm qu'aux docteurs

de théologie qui donneraient pendant 7 an» des leçons

put)liques, soit en qualité de professeurs en litre, soil

en vertu du droit que les docteurs de théologie de

Caen ont eu de tout temps d'enseigner publi(|uemenl

sans être professeurs titulaires; que l'extension dud.

privilège a tous les docteurs qui assistent seulement

aux actes de la faculté de théologie anéantirait mani-

festement le privilège des professeurs aux arts el

détruirait par conséquent celle faculté, etc. — .\ Caen,

chez Jenn-CInude Pyron, seul imprimeur-libraire du

Hoi, de l'Université et de la ville, 1754.
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D. 155. iLiasse.i — 2 pièces, parchemin.

1692-1712. — Lettres de quinqucniiiuiji accordées

par les recteur et U''^ de Caeii : à Jean Doiicet de Belle-

ville, prêtre, docteur en théologie en lad. U''*(1692) ; à

Henri Gostuel, diacre de Bayeux (1712).

D. 156. (Liasse.) — ! pièce, papier.

1640. — Gradués.— « Congirégalion générulle pour

le droit desnorainations, en dabte du dernier feb. 1640.»

Symon Nicolas, prêtre du diocèse d'Avranclies, curé de

St-Martin-de-Curey, surrévêclié el le chapitre d'Avran

ches, l'abbaye du Mont-St-Michel, le prieuié du Ro-

cher, les abbayes de Savigny et de la Trinité de La

Luzerne; Pierre Harivel, diacre, religieux profès de

l'ordre des chanoines de St-Augustin dans le monas-

tère de Ste-Barbe-en-Auge, sur Sie-Barbe , l'hôtel-

Dieu de Caen, le Plessis, l'abbaye du Val, etc.; Gilles

Cœurdoux, dud. ordre, Pierre Deshommets, de St-

Étienne de Rouen, m'' es arts, François de Cussy, de

Valognes, m° es arts, Louis-Olivier de Toucbel, reli-

gieux profès de l'abbaye de St-Étiennc de Caen, m" es

ans. etc.

D. 157. (Registre.) — Grand format. 22 feuillets, papier.

1TW2-1704. — Gradués. — « Formula iitterarum

norainationum a DD. rectore, decanis et piofessoribus

Academise Cadomensi concessarum. » Formule de let-

tres des recteur et Uiéaux évêques, chapitres, abbayes

couvents, etc. «... Quoniam per ecclesiasticassanctiones

sacraque Concilia et Concordata inter Summum Ponti-

ficem et Christianissimum Francorum Regem celebrata

ordinatum fuit aliquam parlera beneficiorum ecclesias-

ticorum viris graduatis et qualificatis, qui potissimum in

Academiis résident, esse conferendam, nostra autem

Cadomensis Universitas pluribus ejusmodi viris referta

est, qui licei multos annos in studio el bonarum artiura

profe-sione conlri vérin l, mediocri tamen pro qualitate

suorum laborum sunt provisione dotati, in quorum nu-

méro senseri débet MagisterN., diœcesis, etc., annos na-

tus, etc., et in artibus magister, quo circa nos ad eadeni

Concilia et Concordata recursum habentes, magna spi'

indticli et solita f'reti benevolentia quam in nos verosque

litte:"Mos hactenus maximara eshibuistis, prefatum Ma-

gistrum N. , in dicta nostra Ut» débite qualificatum, gra-

duatum nominavimus, harumque série Iitterarum vobis

presenlamus, vos et quemlibet vestrum obnixe precantes

et roga/ites quatenum eidem Domino N., prœsentato

nosiro, tuni intuitu temporis studii ab eodem per quiii-

quenniura completum, lum in vim gradus quem liono-

rifice obtinuit nostreeque hujus nominationis, de aliquo

beneticio ecclesiastico, cum cura et sine cura, etiam si

parrocliialis ecclesie, vel ejus perpétua vicaria , sil

pr8ebenda,dignitas,personatus, officium,administratio,

vel aliud beneficium ad vestram collationera, prœsen-

talionem, nominationem et quamlibet aliam disposi-

tionem spectanti, conjunctim, divisim et communiter,

quocumque modo, seu, dum et quando vacaverit, eidem

Magistro N. graduato el qualificato, norainatum quali-

tatum suarum inluitu, ju.xta prœdicla Concilia el Con-

coidata providere dignemini... Datum Cad. in nostra

congregatione général! pro jure nominationum, ut mo-

ris esl, apud Franciscanos indicla et celebrata a. D.,

1702, die vero 8^ martii. » — « Formula Iitterarum tes-

timonialium a DD. rectore , decanis et professoribus

Acad. Cadomensis concessarum. » Gerlificat du temps

d'éludés. — Lettres de nominations pou; : Jacques

Palry ,
prêtre, de Caen, Gilles de Launey , sous-

diacie, de ïorigny, François Le Turc, prêtre, du

diocèse de Goutanccs, Guillaume Fouet, acolyte,

de Caen, Claude Gosselin, sous-diacre, de Coutances,

Jacques Le Sage de Prémare , de Carentan , « Ma-

gisler Henricus Contel, presbyter, 35 annos natus,

sacrœ facullatis Parisiensis doctor theologus , prier

canonicorum regulariura S'* Cruels Cadomensis »,

Robert de Glatigny, prêtie, de Coutances, Hervé-An-

toine de La Fontaine de La Censcrie, clerc, du diocèse

de Coutances, François Adam, diacre, écuyer, du

diocèse de Bayeux, Jacques Regnauld, piètre, de

Caen, docteur en théologie, Ange-Joseph Doinel de La

Sauserie, religieux de l'ordre de St-Benoit de l'abbaye

de St-Victor en Caux, diocèse de Rouen, « prier regu-

laris Beatse Mariée Desurlaudono Frontensis < (N.-D.

sur l'Eau de Domfront), etc. Listes des prélats, cha-

pitres et monastères, sur lesquels chaque nomination

est délivrée.

D. 158. (Registre.)— Grand format, 50 feuillets, papier.

1704-1706. — « Registre pour les lettres de graduez

el certificats expédiez tant par le général de l'U'* que

par les professeurs d'icelle depuis le 18 avril 1704. »—
Lettres de nominations et testimoniales délivrées par :

Thomas de Gouet Du Hamel, prêtre, bachelier, puis

licencié en théologie, piofesseur de philosophie au

collège du Bois
; Georges Aubert, professeur Je philo-

sophie au collège des Arts^ recteur de l'U''*; Lefebvre,

docteur et professeur de théologie Byrne, préfet des



l'Iiides au collèpe loyul dos Jësiiitcs dn l'U" ilc (Incn
;

Jacques Godeclial, docteur en lli('olof;io de Paris,

professeur royal en llii'-olugie de l'U" de Caen ;

Maloiiin, docleiir en Ihéologie, curé de Sl-Klieiine

<le (laen, principal du collège du Boiit, etc., à :

.lac(|ues de Vuuquelin, ëcuyer, de Lisieux ; Jean-

Traiiçois Boy vin, de Vire ; François Collel Du Taillis,

• lu diocèse de Kouen, Antoine Le ïouzé Uu Bourg, de

l'.aeii ; Jac(|uos Hobequiii d'HarcourI, diacre du diocèse

ii'Èvreiix; l'hilippe-François de (^alebled, d'Audrieu ,

Ciuillaiiiuc Got, du diocèse di- Séez ; Julien de Lossen-

ilière, de S'-Cyrdu Dailleul, diocèse d'Avranclies ; Jean

llalley, deVin; ; Pierre Gossclin, de Vire ; (iasparode

Itasiy, de Caen ; l'ierrr l'icl de Lu FiTonnièr e, dedou-

lance», elc.

I). 1511. (Registre.) — Grand formai, ôo reiiillets, piipier.

I7(M>-1707.— " Registre pour les lettres de graduez et

cerlificals du général de l'U'"^' de C, commencé le pre-

mier mars derannée HOb. •' — Lettres de nominalions

et îesliruoniales pour : Denis Le Blanc, de Viniouliers ;

François .Morel, prêtre, d'Évreux ; Pierre Fouet Descret-

tes, de Caen ; (îilles Jourdan, écuycr, de Coulances
;

Pierre Leprestre, de Conches, diocèse d'Iîvreux ; Jean

'juérard, de Vire ; Charles-Jean Le Boulenger Du Til-

leul, écuycr, de Ponl-Audenier ; Jacques Halbout, de

l'alaise; François Potier, de Caen; Pierre-Jacques

Le Bas de Camhes, diacre, de C:nn ; Pierre Villol, de

Oouiances. etc.

D. 160. (f\egislre.! — Grand format, '2'lOfeiiillels, papier.

1707-1713. — " Registre pour les lettres de graduez

• t cerlilicats .... commencé le Ki" mars 1707. » —
Lettres de nominations et lesliuiuniales pour : Michel

Néel, ëcuyer, de Caen ; Laurent Vigor, prêtre, de Va-

logiieb , Pierre Bourgoin, sous-diacre, du diocèse d'É-

vreux ; .Nicolas Hellenger, prêtre, du diocèse de Bayeux;

lîabriel Buttard, de Vire ; Laurent Déliée, de Caen ;

Jacques Loriot, de Falaise ; Gabriel Le Fournier, de

Caen ; Christophe Poret, de Coutances ; Paul .\ugust>n

Fouberl, de Caen ; Léonor Havin, du Mesnil-au-Parc,

diocèse de Coulances ; Léonor Ifuet, de Vire ; .Michel

lldbilliird, de Caen, religieux de S'-Klienne de Fonle-

(lay ; Autniue Pyron, prêtre, chanoine régulier de lor-

ilre de Prénmntré en l'abbayr- d'Ardennes ; Pierre Vi-

caire Du Désert ; Louis Cally, d'Exmcs ; Pierre llauvel,

de Lisieux ; .-Vndré l.e Maicliiind de Iteauvais, de Caen;

(lilli's (îiillipel, prrMre, originaire de La Cambe ; lient'

Cornavin, de Curenlan ; Sébubtien-Françoi» de Cain-

pion , du diucè!>e de Coulance.o ; Jean Jonchon, de(',;ien;

Pierre de Ln Rue, du diocèse de Lisieux ; .\iituine

Hrodon, prêtre, de Caen ; René Louet, de Bayeux
;

Jean Duchemin, chanoiin; régulier de SI Nicohis île

Blanchelande ; Jncque- .\venel, d'Orbec ; Jean-Fr.inçoi»

Vaultier de Précourl. originaire de Sl-Germuin le

(iaillard, diocèi^e de Coulances, etc.

I). It'.t. (Kegistrc.) — Grand furnint, 100 feinllet!!, |mpicr.

1713-1715. — << Registre pour les lettres de graduez

et cerlilical-. .. cDinmenci! le H mars 1713. »— Lettres

de nominations et leslimoniiiles pour : François Le Hosey,

prêtre, religieux de St-Martin de Troarn ; .\ndré de La

Hrousse, de Mortain ; Philippe de Ste-Marie, prêtre,

du diocèse de Bayeux, chapelain de la chapelle de-

Saints-Innocents en l'abbaye de la Trinité de Caen;

Pierre-Samuel Viel, de Ciien, diacre, chanoine régulier

de Sl-Augusiin. de la congrégation de la Sie-Croix
;

Robert Croisière, prêtre, de Caen, « capellanus S.

Aniani in arce Cadom.. cujus capellm reditus annsus

est triginlu septem libraruni cum deceni assibus » ;

François Potier, sous-iliacre du <liocèse de liiyeux. doc-

teur en médecine; Julien Villey. sous-diacre du diocèse

de Bayeux ; Nicolas Du Trou de La Bénardière, prêtre,

du diocèse de Bayeux ; Louis-Piei re-Frauçois Duhamel

de Carbonnel, de Verrières, prêtre; Jean Turgot.

prêtre, du diocèse d'Avranches; Jean-François Le

Pouteiel de Perteville, diacre, do l'.aen, chanoine

régulier de la maison-Dieu de Cuen ; Jean-Baptiste

Osniond de Malicorne, préire du diocèse de Lisieux ;

Robert Mézeray, prêtre de Lisieux ; Je:in Bayard de U»

Vinglrie, diacre, de .Moulins-la-Marche, diocèse de

Séez ; Etienne-François Louvet de Préfonlaine. sous-

diacie. du diocèse de Bayeux. elc.

D. I(i2. iRegislre.) — t'irand format, "iil reuilloLs. papier.

1715 1717. — « Registre pour les graduez el cerli-

ficals commencé le 4" mars 1710» avec additions

pour la fin de 1715). — Lettres de nominalions el l«sli-

moniales pour: Thonias-.\mand Marion de La Marli-

nière, du diocèse de Coutances ; Guy-I'hilippe-Augustin

de La Fontainne de Guerville, prêtre, du diocèse de

Si'îez; Jean-Baptisle-François Bourdon de I/ftpinne.

prêtre, du diocèse de Bayeux, un des douze chapelain'^

de la chapelle Notre-Dame de l'église de Bayeux;

Pierre Pie. lavant, prêtre, chanoine régulier de Ste-

Croix, ordre de Si- Augustin ; Jacques de Petrnn, préire
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de Coutances : René Loiiel, professeur d'éloquence au

collège des arts ; Claude-Louis Le Chanoine de Bonne-

lot, lie Cacn, etc.

D. 163. (Registre.) — Grand format, 100 feuillets, papier.

1717-1720. — « Registre pour le.s lettres de grau-

duez et certificats.... n — Lettres de nominations et

testimoniales pour: Jean-Baptiste Oourbet, prêtre,

chanoine régulier de St-Augustin de la congrégation

de Ste-Croix de Caen ; Charles de Bodinet de Fresné,

diacre du diocèse de Séez; Jean-François Hadebique,

prêtre, religieux de ïroarn ; Jean Cally, prêtre, du

diocèse de Lisieux ; Thomas Le Trochu, prêtre, du

diocèse de Coutances, curé de St-Pierre de Villemeuse,

diocèse de Chartres ; Jean Turpin de Servinières, de

Ste-Marguerite de Garrouçes, diocèse de Séez ; Pierre

Buquet, de Caen ; Thomas Regnauld de Préville,

prêtre, de Bayeux ; François Maignet de La Londe,

prêtre, de Lisieux; Jean-Louis de Puisaye, prêtre, de

Séez; Nicolas Épidorge, prêtre, de Caen, b.iclielier en

théologie ; André Rouget Duhutrel, prêtre, de Caen ;

Michel Fourrier de Liste, bachelier en théologie, curé

de StGermain de Soligny, diocèse de Séez; Pierre de

Cussy de Vonilly, clerc, du diocèse de Bayeux; Fran-

çois-Michel de St-Michel, sous-diacre, chanoine régulier

de St-Augustin de la congrégation de Ste-Croix de

Caen, etc.

D. 1C4. (Registre.) — Grand format, 48 feuillets, papier.

1719-1721. — « Registre pour les gradués de l'Uni-

versité de Caen, commencé le 1'^' mars 1719. » —
Lettres de nominations et testimoniales pour: Charles-

Alphonse Jolivet, sous-diacre du diocèse de Coutances;

Claude de St-Martin de La Villette, prêtre, du diocèse

de Séez; Pierre Quentin de Goupigny, prêtre, du

diocèse de Coutances ; Charles-François de Seronne,

écuyer, diacre du diocèse de Séez ; Jean Marais, prêtre,

du diocèse d'Évreux ; Christophe-Alexandre Roussel,

prêtre du diocèse d'Évreux, chapelain de Saint-Laurent

en l'église cathédrale d'Évreux ; Louis de St-Aignnn,

écuyer
,
prêtre du diocèse d'Évreux ; Jacques-Joseph

Brémoy Du Désert, de Caen ; Clément Rogereau de

Glatigny, de Cerisy, diocè.'e de Bayeux ; Élie-François-

Marc-Antoine Loysel de Sennecy, prêtre du diocèse de

Soissons ; Roland Huet. prêtre, de Caen, etc.

IJ. 16.5. (l\egistre.) — Grand format, 54 feuillets, papier.

1722-1723. — «Registre pour les gradués de l'iji"

de C, commencé le 25" février l'722. > — Lettres de

nominations et testimoniales pour: Georges de Gla-

tigny, de Coutances ; Hervé-Michel Le Normand, prêtre,

de Valognes, licencié en droit; Jean-Jacques Gosselin,

prêtre, de Caen; Antoine-François Le Rouillé de

Préaux, prêtre, d'Alençon ; Pierre-Louis Gosset Du
Taillis, de Bayeux; Gabriel Barbot de Belleuvre, sous-

diacre, du diocèse de Séez; Pierre Cauvet, sous-diacre,

de Caen; Jean-Baptiste de Minières, de Vire ; Pierre

GoUey, prêtre, de Caen, chapelain de la Trinité de

BrehoUes, diocèse de Lisieux; Nicolas Brétignière,

prêtre, de la paroisse d'Acon, diocèse d'Évreux ; Jean-

Ulivier Tournière, de Caen ; Noël Le Lorier, de Caen ;

Benoît Baudry de La Pescherie, clerc, de Rouen; Fran-

çois-Clément Torant, chanoine régulier de la maison-

Dieu de Caen; Charles-François Buffard , prêtre, du

diocèse de Bayeux; François-Antoine Le Sieur des

Terriers, de Lisieux, etc.

D. 166. (Registre.) — Grand format. 100 feuillets, papier.

1723-1728. — « Registre pour les gradués de l'U'^

de G., commencé le H octobre 1723.» — Lettres de

nominations et testimoniales pour: Alexandre-Charles-

Jacques Ruel de Sourouvre, diacre, de Séez ; Louis-

Charles de Berville, sous-diacre, de Séez; Michel-Jo-

sephVérel, prêtre, de Caen; Germain Michel, « acolythus

Bajocensis, human. litlerarum in coUegio Sylvanocele-

berrimee Cadomensis Acaderaiœ professor » ; François

Clouet, prêtre, du M;ins; Jean Challemel, prêtre, du

Mans ; Louis Du Frou d'Écoville, de Séez; Pierre Davy,

de Coutances, sur attestation d'habitants de St-Aubin

du Perron, diocèse de Coutances, attestant que led.

Davy, écuyer, fils de noble homme Toussaint Davy,

écuyer, s' de Vireville, et de noble dame Françoise Du

Cour, est issu de père et mère véritablement nobles et

qui ont toujours vécu noblement sans avoir fait acte de

dérogeance, led. certificat légalisé et attesté en son

contenu par le bailli de St-Sauveur-Lendelin (1724) ;

cancellé, avec cette note en marge : « Néant, s'étant

fait nommer comme noble par trois ans d'étude, privi-

lège qui est pour les nobles des deux costés, qui estu-

diront trois ans en droit et bacheliers aux droits, en

quoy il n'a voit pas satisfait » ; Charles-Thomas-Augus-

tin de Ruppii-rre. prêtre, de Rouen ; Joseph Tardif,

prêtre, de Coutances ; François-Charles Guyon, clerc,

du Mans, sur certificat d'Alexis de Brossard, écuyer, s'

de La Coudres, Gabriel de Brossard, écuyer, s"" de

Doirre, Louis de Guilot, écuyer, s' des Touches, Charles

Galleris, écuyer, s' de La Cressonnière, Thomas Galeris,



ëciiypr, h' de Galeris, elc, ol plusieurs nuires habilnnln

de Lii Perrière, Georges Ilesnnrd, s' du Taillis, Jean Le

Tard, noinire royal, François Morin, s' de Ln Pillière,

elc, alleslanl que led. Guyon est fils de feu Gilles

Guyon, ëcnyer, s' de Vaudeloges, el de noble dame

Mailet de Gruville, que ces deux ramilles sont réputées

dans loMt le pays être daiicicune noblesse de nom el

d'aimes, elc. (1725"; cnncellé avec la niômc noie que

pour led. Davy ; Jacques Viraard, prèlre, de Gaen, reli-

gieux de Tronrn ; Jean-Michel Caliagnc, diacre, do

Caen, chanoine régulier de l'abbaye du Val ; Jean-

Jacques BerlaiiU de Surville, préire, de L'.aen; Charles

hoynel de La Sausserie, clerc, du Mans; Pierre Frigaull

(le Boudevillf, prôlre, de Caen; Pierre-André de Ri-

vière de liaudrieux, de Lisieux ; ^fa^c-A^loine-Jacqu^s

Fréard Du Caftel, prêtre, de Bayeux. chapelain de St-

Jeaii l'Évaiigéliste de Thaon, diocèse <îc IJayeiix, dont

le revenu est de 120 1. par an ; Jean-Jacques de Man-

neville, sous-diacre, de Lisieux: François Le Tellier de

La Berlinière, prôlre, de llouen ; Antoine Trouette,

prêtre, d'Évreux, elc.

D. 167. iRegislre.) — Grand ronnat, t02 feuillets, papier.

1728-1738. — » llegislre pour les gradués de VU'''

de C, commencé le 18 febvrier 1728. » Lettres de

nominations el tusiimoniales pour : Pierre Cauvet,

diacre, de Caen ; Nicolas-Alexandre de La Noë Robert,

prêtre, de Séez ; Jacques-CharlesFrançois de Bardoul

Charleval, écuyer, diacre deSéez; Michel de Malln'rbe,

diacre de Coulances; Robert-Siméon Duchemin de

Lossendière, prêtre, de Mor'ain, m*" es arts et docteur

en médecine; Jost'ph-Jean-Rapti'te d'Irlande, de Li-

sieux ; Joseph de Baudemont, prôlre, de Séez ; Richard

Bichue, prêtre, de Coulances; Jacques-Guillaume

Blessebois de La Garenne, de Séez ; Hyacinthe Le Dres-

seur, prêtre, de (;aen, chanoine régnlicr de la maison-

Dieu de Caen ; Jv-an-Pierre Le Untlard, prêtre, religieux

de Fontenay; Jean-Bapliste-Ignace Barbe, de Pont-

Audemer, prêtre, moine de l'abbaye de Greslain
;

Guy-François Le Véel, prêtre, de Coulances ; Jacques

de Fréard, diacre, de Séez; Marin Amiel, prêtre, de

Caen, chanoine régulier de la maison-Dieu de (îaen ;

Thomas (!alimas, prêtre, de Falaise ; Jacques-Antoine-

Thomas de La Rue, diacre, de Falai«e; Hippolyte-

Michel de Corday, prôlre, de Bayeux; Charles-Hyacinthe

Porel, prôlre. de Caen ; Jacq-.'es de Chambellan Gralon,

clerc, de Rouen ; .\ndré-Anloine de Longuemare, de

Rouen ; Jean-François Du Mesnildot, prêtre, religieux

de l'abbaye de Montebourg; Denis Denis, diacre du

' Meaiix. chanoine d'Avranches ; Jean Hébert, prêtic,

[

de Séez, « capellanus prirsentatinnis Bealw Marite in

parrochia de Pamigny, diœcesis Sagiensis, cujii» ca-

' pellflc redilus annuu« est circilcr quadringinia libra-

rum .
; Charles de Verdun, d'Avranehes, elc.

D. 1W. (Registre.) — Grand rormal. 100 reuilIcU, papier.

IT.lS-ITIÎ). — < Registre pour les çradués de l'Cde
C, commencé le 26 febvrier 17.38. .— Lettres de nomi-

nations el testimoniales pour : Denis Lerol, professeur

an collège des arts, ancien doyen de la facullë des

arts ; Nicolas-Louis Menant, diacre, d'Évreux; Jacques-

Charles Le Marchand, chapelain de la collégiale de

Morlagnc : Jacques Basselin , prêtre, d'Avranches;

Pierrc-Gnillaume-Chardon de .Marmouillé, sous-diacre,

de Séez, chapelain de S'-Jean l'Evangélisle en la cathé-

drale de Séez (111) I. de revenu annuel; ; Jean-Jacques

Du Boscq. prêtre, de Bayeux ; Gilles de La Rue, de

Caen ; Pierre-Germain Moulin, sons-diacre, de Coulan-

ces, chapelain de S'-Augustin en la cathédrale de Li-

sieux (lad. chapelle 224 I. de revenu ; Jacques de Mé-

senge de Grandchampst . diacre, de Séez ; Mathieu

Fleury. prêtre d'Evreux, curé de S'-Jacqucs deVerneuil

(bénéfice de 2-'i0 I. de revenu); Henri-Joseph Dumesnil,

clerc d'Amiens, religieux de Greslain ; Jean-François

Tostain.prêirede Caen, chapelain de N.-D. d'Haibout en

l'abbaye de St-Élienne de Caen (revenu, 120 1.); Fran-

çois-André-.\drien Plnquet, sous-diacre de Bayeux ;

Adrien Pavyol, prêtre d'Évreux ; François-Benjamin

Fischer, clerc de Lyon, religieux en l'abbaye de Lon-

gues ; Gilles de La Rue, chanoine régulier de la maison

Dieu de Caen ; Gilles Uichard-Cuinière, prêtre du .Mans,

chapelain du .Liriel ; François- .Augustin de Cœur-Joly,

prêtre de Chartres; Laurent-François Chibourg, diacre

de Séez; Michel Courgenouil Du Chesne, prêtre du

Mans; Thomas Le Guay, professeur de philosophie au

collège du Dois ; Philippe-Joseph Caffiaux, religieux de

S^-Élienne de Caen : Thomas Le Prestre de La Boran

nerie, prêtre de Bayeux ; Louis-Pierre Galichet de

Beaupré, clerc du Mans ; Jacques-Charles de Brossard,

prôlre de Lisieux ; Vincent-François-Guillaume Goujon

de La Gousserie, prôlre de Caen ; Louis-Olivier de Varia,

de Lisieux ; Thomas .leanne de Courchamp, fous-ilia-

cre do Séez ; Jean-François de Marguciie, prêtre de

Bayeux ; Vercingétorix-René-Charles de Bordes, clerc

de Coulances ; Pierre-Nicolas Bunel des .Acres, de Caen;

Léonor Havin, prêtre de Coulunces ; Élier-François Par-

fait, chanoine de Prémontri' en l'abbaye d'Ardcnnes, etc.
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D. 169. (Registre.) — Grand format. 44 feuillets, papier.

1749-1760. — " Registre pour les gradués de rU'é de

C, coiniuencé le 26 février 1749. » — Lettres de nomi-

niitions et testimoniales pour : Olivier-Jean de Boisgru-

el, sous-diacre d'Évreiix ; Guillaume-Eustache Bidault,

prêtre d'Évreu.x ; François de Lisle, prêtre de Lisieux ;

François-Gilles Le Mièrede Rombisson, prêtre de Séfz;

Jacques Foucques de La Poissonnière, prêti-e de Cncn
;

Guillaume Martin, chanoine légulier de la maison-Dinu

de Caen ; François-Guillaume-Robert Ygou. prieur

claustral du prieuré de Rnyalpré ; Jean-Michel Hébert,

prêlre de Baj-eux, professeur de troisième au colleuse du

Bois, doyen de la faculté des arts; Robert Landnn,

prêlre d'Évreux ;
Jacques-Vincent-Edmond Derson du

Plessis, diacre de Rouen : François Maris, prêlre de

Rayeux, « pastor B'= M" de Bruyères vulgo Le Cliâlei.

diœces. Paris. » ; Jean-Baptisle Poullain de Valandré,

prêtre de Coutances, religieux de S'-Éiienne de Fonte-

nay ; Jean de Caens, prêtre de Rouen ; Jouen de Bor-

nainville, prêlre de Lisieux ; François Doisnel, piêlre

de Coutances, chapelain de l'église métropolilaine de

Paiis ; Charles-Nicolas-Pierre Moisant, prêtrede Bayeux;

Jean-Léonor de Bonenfanl, prêlre de Bayeux ; Michel-

Louis Fumée de Poulii;ny, prêlre de Bayeux ; Jean-

Charles-François de Parfourru, sous-diacre de Bayeux;

Jacques Malherbe, prêtre de Bayeux, chanoine régu-

lier de l'ordre de S'-Auguslin en l'abbaye de N.-D. du

Val ; Guillaume Beziers, prêliede Bayeux ; Jean-Fran-

çois Le Raistre, prêlre de Caen, chanoine régulier de

la maison-Dieu de Caen ; Jacques Desperiers de Sainl-

Mards, sous-diacre de Lisieux ; Jean-Pierre-François

de Ste-Marie, prêtre de Bayeux ; René-Thomas Bunel,

prêtre de Caen, docteur en théologie, religieux de S'-

Marlin de Troarn ; Pierre Yvon, prêtre de Caen, reli-

gieux de Troarn, etc.

D. 170. (Registre.) — Grand format, tOO feuillets, papier

1760-1778. — « Registre pour les gradués de l'U'o Je

C, commencé poui' l'enregistrement de la nomination

du 27 février 1760. " — Lettres de nominations et testi-

moniales pour : Jacques Graveran, prêlre d'Evretix ;

François Le Charpentier, prêtre de Bayeux, religieux

de Troarn ; Jean-Jacques François Manchon de S'-Marc,

prêlre de Caen ; Pierre Tynet et Michel Philippine,

prêtres de Bayeux, chanoines réguliers de la maison-

Dieu de Caen : Philippe Reslout, prêtre de Bayeux
;

Jacques-Louis Clogeuçon de Bois-Lévêque, prêlre du

Mans ; Jean Bouisset, professeur de rhétorique au collè-

ge du Bois ; Pierre de Cussy, prêtre de Bayeux ; Pierre

Le Besnerois, prêtre de Vire ; François Du Bocage,

prêtre de Rouen ; Léonor Lefebvre , sous-diacre de

Laigle, diocè.se d'Évreux ; Jacques Nicolle de La Bul-

nière, prêtre de Bayeux : Guillaume Garel, Gabriel

Hubert et Charles Sénécal, chanoines réguliers de la

maison-Dieu de Caen; Jean-Baptiste Malherbe, prêtre

de Bayeux ; Nicolas Graindorge, prêtre de Bayeux ;

Joseph Coessin, diacre de Lisi«;ux ; Henri-Joseph-

Marie-Rosalie Toustain Du Manoir , diacre de Di-

jon ; Michel Coupry de Valpré, diacre de Lisieux
;

Fiançois-Robert Le Pailleur Du Taillis, prêlre de Falai-

se; Joachim-Charles-Augusie Beizais de Courraesnil,

clerc de Séez ; Exupère-Louis-Henri de Scelles de S'-

Sisver, clerc de Baveux ; Silvestre Salis de Bclfort,

prêtre de Lisieux ; Jacques-Guillaume Prouvère de La

Pommerie, diiicre d'Argenlan. diocè?e de Séez ; Guil-

laume Bourdon de Grammoul. prêlre de Lisieux
;

Fiançois-Eugène Le Guelinel île Lignerolle, diacre de

Bayeux ; Noël-Jacques-François Destouclies de Lank-

Tillière, prêtre de Coutances ; Nicolas-Anne Danjou de

Boisnantier, prêlre de Coutances; Jean Bidiird de La

Huberdière, prêlre du Mans ;Gervais de La Rue. diacre

de Caen ; Amand-Magloire-Germain de La Rue, prêtre

d'Evreux ; Louis-Guilianme Du Buisson de Courson,

diacre de Caen; Philippe-Urbaiu de Vilade, prêlre de

Séez ; Jean-Jacques-Claude René de S'-Marlin de La

Villetle, diacre de Séez ; Guillaume-Jean de Poilley,

prêlre de Bayeux, eic.

D. 17t. (Registre.) — Grand format, 100 feuillets, papier,

177S-1790. — " Registre des ^l'adués. — F" 1" :

u .\cta in qui bus leferuntur nomina el literae graduaio-

lum celeberrimte UniversitatisCadomensis. » — Lettres

de nominations et testimoniales pour : Jean-Baptisle-

.Vugustin Lavoisier, prêlre de Rouen ; Jean-Robert

PInlippe, prêlie de Caen ; Alexandre-Pierre LePelliiT,

prêtre de Bayeux, chanoines réguliers de l'abbaye du

Val ; Julien Hébert, prêlre de Bayeux, chanoine ré^u-

iiei' de la maison-Dieu de Caen ; Pierre Le «."ordier de

Bonneval, prêlre de Bayeux ;
Jean-Bapliste-Louis-Fran-

çois de Galon, écuyer, prêtre de Bayeux ; Louis-Jean

Godard d'Isigny , clerc d'Avranches ; Pierre-André To-

mine Desmasures, prêtre de Caen; Pierre-François-

Puni de Grentlie, prêtre de Caen ;
Jean-Bapliste-Joseph

Lemoine de La Durandière, prêlre de Bayeux : Jean-

Baplisle Godes, piètre de Bayeux, chanuine régulier de

la maisoti-Dieu de Caen : Amand-Pierre-Félicilé Tluilou



de l>;i Ik'Clière, piùlru clu lloufii ; KlifiniH' Miiiigt'r, Aii-

loine-Jusepli Uruiicquarl. PiiTre-Uohsrl Foiiqucs, Jom
Cobtin. Au^'tislin Mouzoïiv.il, Charles-Jofi'ph Iliillellc,

Jeaii-Fr;in(;ois Uallis Mc^iiil^rand, religieux de S'-É-

liiMinc-de-Cufii ; Jciin-Uaplisle Ambroisc Lillrù, |)rélrc

d'AvniiicliL's ; Pllilippe-llyacilllllL>-AlJ^llstin Mnrion de

La Marlinière, sous-diacie de Coiilance!;, elc. — Blanc

a pailii du f" 78.

I>. I7"2. iLiusse.) — 2 pièces, porclieniiii.

1464-1>>11. — Privilèges. — Procuialion passée pnr

l'Université à Jean Léonard, professeur de théologie, et

Gi'OlIroy d'Kvreux, m" es arts et licencié en décret, ar-

chidiacre d'.\uge en l'église de Lisieux, aux fins de se

présenter aux Klats de Normandie pour les privilèges

de rL''<* (HOi . — Antre prociirnlion passée à Michel

Lefèvre, licencié en chacun droil. pour le concile de

Pise(131l .

D. 173. iLiasse.i — 2 pièces, parclicinin ; 2 pièces, papier.

1471. — Privilèges. — Minute de lellre adiessée par

les recteur, docteurs et maîtres de l'U'*- à Guillaume

Le Picart, général de Normandie, lui recommandant

Germain Melissenl, officier en l'oflice de bedeau de la

fuculié de médecine, contraint l'année précédente à

payer la taille, à l'encontre des privilèges de l'L''''. Caen,

le 8 mars. — Lettres pali;nles y relatives de Louis XL
adressées au bailli di^ Caen :< Comme na;;uères nous eus-

sions esté advertiz que, pour ce que les luibitans de la

parroisse de Sainl-Pierre de nostre ville de Caen vou-

loien; contraindre Germain Mclicent, bedeau de l'Uni-

versité de nosire dicte ville de (.!aen en la faculté de médi-

cinc, de paii-rel contribuer à noz tailles comme les autres

parroissiens de ladicle parroisse, et dont est procès

pendant par devant les généraulx conseilliers par nous

oidonnez surle fait desaydesà Rouen, les recteur, doc-

leurs, régens et c-sculiers de la dicte Université avoient

fait de grans assemblées et prins plusieurs conclusions,

et entre les autres avoient fait delfendre. par cédulles

«tachées, les prédicacions en ladictc église, et plusieurs

autres choses de grant scandaile et de très dangereuse

et mauvaise conséquence ; et pour ce que à ceste cause

se feussenl peu mouvoir plusieurs questions et déhatz,

dont grans niuulx et inconvéniens eussent peu et pour-

roi>;nt ensuir, nous eussions si lost que en feusines ad-

vertiz escript et mandé parnoz autres lectrcs ausd. rec-

teur, docteurs et escoliers de ladicte Université, et scm-

blablement ausd. habilans de ladicle parroisse (ju'ilz
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rnvoiasvent [lar devers nous chascun de.ix hon)mes

bien instruiz de ludicle matière
,
ponr nous informer

des choses dessusdicles et y donner telle provision

qu'il appartiendra par raison, ce qu'ilz ont fait, tant

d'un cousié (|uc d'aulic, et il soit ainsi que nou« aïons

fait oyr bien au long cenlx qui ont ainsi esté envolez

par devirs nous par Icsd. de l'Université et habilans de

ladicte parroisse par les gens de noâtrc Conseil, par

devant lesquelz ilz ont dit et rcroonsiré d'une pari et

d'autre plusieurs choses de grant poix et conséquence,

et en qiioy il est bien besoing d'avoir bon advis et déli-

béracion de Conseil, ce que bonnement ne se peut faire

sans plus ample informacion des choses dictes et allé-

guées par lesd. parties, et mesmemeat que pour y
donner meilleur et plus convenable provision est bien

requis et neccessaire de veoir les previlèges par nous el

noz prédécesseurs octroyez à ladicle Université de Caen,

et pareillement les previlèges ccclésiasiicques par

eulx oblenuz de Nosire Saint Père , laquelle chose

avons enlencion de faite veoir et nous informer

comme en telz cas lesd . de l'Université de Caen

ont acouslumé de user , cl serablablement comme
on en use es autres Universitez de nostre royaume, ce

que si briefvement ne se peut faire; pour ces causes,

par l'advis et délibéracion des gens de nostred.

Conseil , avons ordonné et appoincté que ladicte

matière el led. procès pendant par devant lesd.

généraulx h cause dicelle matière, dont à présent est

question, surcerronl et seront tenuz en estai et suspens,

sans ce que aucune chose y soit aciemptéeou innovée

par l'une ne l'autre desd. parties, jusqiies à ce que par

nous en soit autrenienl ordonné. Si vous mandons el

comuieclons par ces présentes que nostre dicte ordon-

nance el appoincleinent vous signillioz ausd. parties el

à chacune d'icelles, et leur faites ou failes faire exprès

comin.indemcnl de par nous, c'est assavoir ausd. rec-

teur, docteurs, escoliers et supposlz de ladicle Univer-

sité, sur peine de perdre tous leurs previlèges, et autres

grans peines à nous a upplicquer, qu'ilz ne usent plus

de telles voies el manières de faire, comme dessus esl

dit, et que ilz cessent el facent cesser du contenu èsd.

cédulles, el de tout ce qui s'en esl ensuy, el facent

continuer le fait et excercico de lad. Université el de
toutes autres choses qu'on .ivoit acouslumé de faire,

qui ont esté defTendue.s par lesd. cédulles, tout ainsi et

en la forme et manière qu'ilz faisoient auparavant la

question cl débat meuz à cause de rassicle de la taille

faiclep.ir lesd. habilans de ladictc parroisse de Sainl-

Pierr.! dud. Mclicent ; et ausd. habilans qu'ilz ne pour-

suivent led. procès pend.inl par dev.int lc?d. gêné-
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raulx et ne facenl aucune chose nu préjudice de ces

présentes. Et avecques ce faites savoir el signiliier ausd.

généraulx nostre vouloir et plaisir touchant les choses

dessusd., en contraingnant lesd. parties et chacune

d'icelles à faire et acomplir les choses dessusd., c'est

assavoir lesd. de l'Université par la prinse et délencion

de ieui- temporel en nostre main, tant en général que

en particulier, et lesd. parroissiens sur telles peines

que. verrez estre à faire, et par toutes voies deues et

raisonnables. Car tel est nostre plaisir et voulons ainsi

estre fait. Donné aux Moulilz lez Tours, le XVIIl^'jour

de septembre, l'an de grâce mil CCCC soixante et onze,

et de nostre règne le onziesrae. Par le Roy, Monsei-

gneur le duc de Bourbon, les sires de La Forest et de

Montagn, et autres, présens. (Signé) J. Demoulins. «

— Lettres d'attache de Girard Bureau, écuyer, lieute-

nant général de May de Honllefort, écuyer, seigneur

de Hamars et de Vienne, bailli de Caen (20 octobre

1471).

D. 174. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1485-1519. — Privilèges — Copie informe des let-

tres patentes de Charles VIII, données le 5 août 1485,

sur la supplication des bourgeois, manants et habitants

de Caen, contenant que par lettres patentes du 4 février

précédent, pour les relever de la pauvielé en quoi ils

étaient, tant au moyen des grandes et insupportables

charges qu'ils auraient portées et payées les années

précédentes, que de la peste et mortalité qui y a encore

cours, et » affin de reppopuler et ressourdre nostred.

ville», le Roi leur aurait octroj-é qu'ils puissent lever

par impôt, aide ou autrement, pour le bien et soula-

gement des manants et habitants, la somme qui leur se-

rait baillée pour leur quote part de l'octroi fait au Roi

par les États de Normandie, et que, bien que le bailli

de Caen ait été cbargé par lesd. lettres de connaître

des procès qui à cette cause se pourraient mouvoir,

cependant les élus sur le fait des aides en rÉIection de

Caen s'eflorcenl de connailre des matières et dépendan-

ces du fait dud. impôt, et aussi aucuns « mécaniques »

et marchands de Caen, qui se disent serviteurs de l'U"^',

se veulent exempter dud. impôt et aide des marchandi-

ses par eux achetées, vendues ou échangées, et en en-

lever la connaissance aud. bailli : celui-ci connaîtra desd.

matières, et contraindra les serviteurs marchands, éco-

liers et suppôts de l'Ui6 à payer au fermier dud. impôt

ce qu'ils seront raisonnablement trouvés devoir des

marchandises qu'ils feront, autres que de leur métier,

cru el revenu, etc. — « Exscriptura e libro qui inscri-

bitur Matrologium Universitatis Cadomensis, folio 3o3

el sequenlibus, in quanlum sequilur. L'an mil quatre

cents quatre ving quatorze il vinst un prest en Norman-

die sur l'église, duquel se deffendit l'Université de Caen

et en appella en la manière qui ensuit... ». — « Ensuit

la teneur d'ung appoinlemenl fait et passé entre ceux

de l'Université, d'une pari, et ceux de la ville de Caen,

d'autre, touchant les franchises des officiels de lad.

Université. » 1507/8, 12 février. Copie sur le Matrologe

représenté par le recteur Antoine Duhamel, licencié aux

droits, el rendu à Claude Colin, principal au collège

royal de Caen (1605), el copie informe de lad. copie (Cf.

t. I, p. 188). — Règlement de la Cour des Aides de

Normandie, pour le nombre des officiers de l'Universi-

té (1519). (Cf. t. 1, p. 203).

D. 175. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.

W siècle-1590. — Privilèges. — Cote YY. — Ad-

jonction accordée par l'Université de Paiis, à la requête

de Jacques Janus, docteur régeni es droits de l'U'^ de

Caen, procureur el député d'icelle, et de Jacques Re-

gnouf, bourgeois de Caen, procureur el député des offi-

ciers île l'U**, à lad.U''^, pour défendre au Conseil contre

renrêlemenl de ses officiers à la taille el autres subsi-

des, que s'efforcent de faire, sous prétexte de l'édit de

janvier 1598 ou autre édil ou ordonnance du Roi où

les Univeisités ne soûl aucunement comprises, les com-

missaires députés du Hoi pour l'exécution desd. édits

el ordonnance, ce qui serait « anéantir les privilèges

desdictes Universités et par succession do temps les ren-

dre désertes, en quoy lad. Université de Paris avoyl

grand intérest comme estant la sœur aisnée de toultes

les autres Univeisilés du Royaulme, qu'il en pourroit

arriver anltant en son endroicl, s'il n'y estoit promple-

menl pourveu el remédié » (5 janvier 1599). Original

scellé et copie authentique. Promesse desd. dépulés à

rU'* de lui faire rembourser par l'U''^ de <Jaen le-^ frais

occasionnés par lad. affaire (7 janvier 1599). Requête

piésentce au Roi el à son Conseil par l'U'* de Paris,

jointe à celle de Caen, pour la conservation desd. pri-

vilèges, d'être exempts de toutes tailles, aides, subsi-

des, coutumes, subventions et autres tributs ordinaires

el extraordinaires, dont l'U''^ de Caen a toujours joui

paisiblement, a l'instar des Universités de Paris, Bour-

ges, Orléans, Angers, et autres, ou y a élé maintenue

par arrêts de cours souveraines, « comme à la vérité

entre loulles les personnes pieviliégées les docteurs,

officiers et suppostz des Universitez de voslre royaume

doibvenl cslre gratifiiez, mainlenuz el conservezenleurs



previleiRes en faveur des lellre«>. pour ce que voz Uni-

versitcz sont les pépinières de tous les hommes doctes

de voslre royaume en toiitles les fucultez, mesmes l'U-

niversité de Caen mérite une >;nttiriicution particulière,

pour ce que en ses derniers troubles elle s'est mainte-

nue presque seulle en vostre obéissance parmy la ré-

bellion universelle de toutz voz subjeclz >, etc. —
IMucet présenté au Chancelier par le recteur de l'U'"- de

l'aris, pour lad. ail'cire.— • Remonstrance au Roy et à

Nosseigneurs de son Conseil privé pour l'Université de

Caen, ofûcicrs et supposlz d'icelle privilégiez », touch:int

lad. utl'aire. «... Que si iesdiclz officiers et supposlz se

trouvent avoir payé taille avant que d'esire receuz en

lad. Université, ilz ne peuvent eslre exeraptz que de

cent solz chacun, et s'ilz se trouvent n'avoir esté impo-

sez auparavant leur réception, il a pieu au Roy et à ses

prédécesseurs les exempter tant en leur patrimoine et

matrimoine que successions provenans de leurs parens.

pour leur donner moyen de taire actuel service à lad.

Université et subvenir aux nécessitez des pauvres estu-

diansen icelle. Que si les officiers de ladicte Université

de Caen, n'estans que cinquante sept personnes seul-

lemenl privilégiez en toute la Normandie, estoient tous

imposez à la taille, chacune des parroisses taillable.»,

qui sont en grand nombre pour toute lad'^ province,

n'en sentiroil pas de soulagement ny diminution, et

lad* Université se trouveroit privée des marques de di-

gnité et soulagemens par le moyen desquelz il a pieu

au Roy libéralement obliger les professeurs des lettres

à s'aquicler fidellement de leurs charges, nourrir et

eslever de bons espritz pour estre employez par Sa .Ma'"^

à l'administration de sa justice et au bien et repos pu-

blic. '> — Extraits de l'arrêt de la Cour des Aides de 1519

concernant les ofliciers. — Requête de l'U'* de <'.aen à

la Cour dos Aides pour obtenir vérification et cnlérine-

menl des lettres patentes la maintenant dans ses privi-

lèges, conformément ti ceux de l'U'' de Paris. La cote

attribue à tort cette pièce à l'entérinement des lettres

patentes de 13i)3 pour l'exemption des tailles : le nom

de « Jaques Jan , dict Janus >, docteur régent aux

droits, prouve qu'il s'at.'it de la même atfaire. — a Ins-

Iructiones quas misit Ma. Jo. Fabri ad .Ma!,'i9lrum Ri-

cardum Quarante, que redacte fuerunt per arliculos, ut

patet in fondo istius cotfieti. Instruction de ce qui est à

remonslrer au Conseil du Roy nosire souverain s' en

Anj;lelcrrc. allin que l'Université de Caen soit conser-

vée et maintenue en estât. » — Requête au Roi Fran-

çois I" pour obtenir confirmation des privilèges.
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F>. 176 Caliier.) — Grand forinat, M feuillet», (hipier

1612. — l'rivilè(fe». — Cote NN.N'N. — Inventaire

servi ut d'avertissement que mettent et baillent par-de-

vunt le Roi et son Conseil les recteur, docteurs et pro-

fesseurs de l'U" de C,., demandeurs en requête par eux

présentée au s' de La l'oteiie. conseiller du Roi en ses

Conseils, intendant de la justice, police et finances en

la province de Normandie, généralité de Caen, et

aux fins du renvoi par lui fait au Conseil, contre les gou-

verneurs échevins et procureur-syndic de lad. ville,

prenant fait et cause pour le fermier des droits qui se

lèvent sur les boires et cidres suivant le tarif accordé à

lad. ville, défendeurs, pour montrer que les deman-

deurs, .sous le bon plaisir du Conseil, seront maintenus

et conservés dans les privilèges d'exemption de toute

ancienneté octroyés à l'U"* pour toutes aides de ville et

autres impositions, et à ce moypn qu'ils seront déchar-

gés des droits du tarif imposé sur les cidres et autres

breuvages qu'ils feront brasser ou apporter en lad. ville

et sur les autres denréesqu'ils y feront entrer, le tout

pour servir seulement à leur provision et nourriture, et

que sous celle clause employée dans les commtssions,

où il est mandé d'imposer exempts et non exempts, pri-

vilégiés et non privilégiés, les demandeurs n'y seront

compris, selon qu'il a déjà été jugé par arrêt du Conseil,

el que défenses seront faites aux défendeurs de les im-

poser à l'avenir sous prétexte de telle clause, etc.

D. 177. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1690-1739. — Privilèges. — >« Mémoire instruclifdes

privillèges et libertés de l'Université de l'.aen et de

l'exemption des professeurs et supposlz de louttes laies

ordinaires et extraordinaires, logemens de guerre, sub-

sistances el subventions ., présenté par le recteur Le

Petit le 11 novembre liilV). Entre autres pièces citées :

arrêt el règlement du Conseil du grand sceau du 23

septembre l.")4'.t , par lequel un professeur de droit de

rU'*^ de Caen ayant été luxé et cotisé pour la solde des

300.000 hommes de pied ordonnés par le Roi être le-

vés sur les manants el habitants de Caen avec ces ter-

mes, privilégiés et non privilégiés, exempts el non

exempts, il fui ordonné qu'il serait rayé du rôle des

cotisations, ainsi que les autres docteurs el suppôts de

l'U'*, avec défenses aux habitants de les cotiser à l'ave-

nir, etc. — Requête à Foticaull. chevalier, seigneur et

marquis de Magny. intendant de guerre, justice, police

et finance en la généralité de Caen, par Louis Fouet,

11
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Gilles Le Coq, Fi:inrois Le Petil et Jacques Malieult de

Vaucouleiirs, docteurs professeurs aux droits, et Ma-

thieu Malieult de Vaiicouleurs, docteur professeur en

la faculté de médecine, tous professeurs roj'aux nom-

més par le Roi en l'U''^' de Caen, exposant que, contrai-

rement aux privilèges et exemptions accordées aux

docteurs des Universités de tous subsides, impôts et

levées qui pourraient survenir, même dans les cas aux-

quels il serait employé par les déclarations des Rois

qu'ils seraient levés sur les exempts et non exempts,

privilégiés et non piivilégiés, on leur a envoyé en 1696

des billets de la maison de ville afin de payer chacun

10 I. pour la taxe des fontaines , dont on ne leur avait

jusqu'à présent réclamé aucun paiement : demande de

décharge. Avis de Michel, directeur du traité des eaux

de la généralité de Caen, et de Gouville de Pontoger,

procureur du Roi et de la ville ; décharge accordée par

l'intendant (1097). — Requête aux gouverneurs, maire

et éclievins de Caen, par Guillaume de Jort, marchand

à Caen, oflicier de l'U''*, réclamant l'exemption de

logement de gens de guerre,confirmée par édit de Louis

XIV de 1G51, malgré lequel quelques ennemis secrets du

suppliant se sont avisés, par une pure animosité et ven-

gfance, de lui envoyer un soldat du régiment d'Har-

courl, ce qui n'a été pratiqué que pour le fatiguer el

chagriner. 1709. A la suite, avis du procureur du Roi de

Gouville du Mesnil-Palry : le corps de l'U'* se compose

de deux sortes d'officiers ; les premiers sont les recteur,

docteurs, doyens des facultés, principaux des collèges,

régents, maîtres et antres, avec les suppôts, c'est-à-di-

re les maîtres aux arts, les gradués, les bacheliers, les

licenciés, tous étudiants, et autres gens de la faculté,

auxquels les Rois ont accordé de très beaux privilèges,

afin d'attirer dans les Universités grand nombre de

personnes habiles pour y faire fleurir les sciences, et

qui, par l'application qu'ils apporteraient à instruire la

jeunesse, donneraient dans la suite à l'État des hommes
capables d'en manier les diti'érentes afi'aires, et à

l'église des sujets pour la défentlre contre les attaques

de ses ennemis ; les autres officiers des Universités

sont gens dont la plupart ont le litre d'une charge dont

ils ne font ni ne savent le5 fonctions, qui ne rendent

que peu, el même pas de services à l'U''^', occupés

d'ailleurs à leur commerce ou à leurs atïaires particu-

lières ; et même ces charges, qui se donnaient autrefois

au mérite, sont si avilies aujourd'hui par l'avarice des

docteurs, qu'ils les vendent aux premiers venus, de sor-

te que si les prétentions du t' de Jort avaient lieu, un

gros marchand, ou un autre bourgeois sans capacité,

avec le droit de cominittinna dont jouissent ces offi-

ciers, auraient pour 13 à 20 pistoles plus de privilèges

que les gentilshommes du Royaume, sans avoir autre

chose à faire qu'à comparoir deux fois l'an à l'appel que

les docteurs font faire desd. officiers, ce qui serait très

préjudiciable au bien public. Dans le règlement fait en

14oi2 par Charles VII touchant l'exemption des officiers

et écoliers de l'U"^, il est décidé que ceux qui vivent

<i layement », par marchandi.se pratique ou autrement,

et qui ne sont actuellement occupés pour suivre et ser-

vir à l'étude aux Universités privilégiées, ne jouiront pas

des privilèges, mais seront contraints à payer les tailles

et subsides sans exception, etc. (1709 . — Requête des

recteur, docteurs, professeurs et régents de l'U''^, stipu-

lés et représentés par Jacques Crevel, avocat, ancien

recteur, professeur royal du droit français, à l'intendant

de Vaslan, pour obtenir confirmation de leur exemp-

tion des droits d'octroi, etc. (1727). — Procédure de-

vant le bailli de Caen, conservateur des privilèges

royaux, entre les marguilliers de S'-Sauveur de Caen

et Jacques Maheust de S'^-Croix, prêtre, proviseur du

collège du Bois, qu'ils veulent assujétir à offrir le pain

bénit; intervention de la faculté des arts, qui est

exempte de ladite charge (1739).

D. 178. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

XYIIl" siècle. — Privilèges. — 'c Mémoire instructif

des privilèges et libertés de l'Université de r.aen et de

l'exemption des prolTesseurs et suppôts de toLies taxes

ordinaires et extraordinaires, logemens de guerre,

subsistances et subventions. Le rétablissement de

l'Université de Caen et de ses privilèges par Charles

sept, roy de France, le premier jour d'octobre mil

quatre cent cinquante deux, sur la requeste des trois

États de Normandie, laquelle Université avoit esté pre-

mièrement créé par Henry six, roy d'Angleterre, el

confirmée par le pape Eugène. Confirmation de

Louis unze du quatorze* jour de mars mil quatre

cent quatre vingt, par laquelle feu Charles sept, son

père, -ayant érigé et fondé lad. Université de Caen,

et luy ayant donné semblables privilèges, prérogatives

el prééminences aux docteurs, officiers et suppôts, ils

y sont entièrement maintenus, ainsi que des autres

Universités du Royaume, qui confirment lesd. privi-

lèges et prérogatives aux légens, écoliers, officiers et

suppôts, ils y sont entièiement maintenus, de laquelle

confirmation, au grand sceau, lecture fut faite devant

May de Houllefort, escuyer, seigneur de Hamars,

lors bailly de Caen, le huit" jour de may mil quatre

cent quatre vingt un. Des lettres patentes de Charles



Iiuil, roy de France, des ni-iif dp miiy Pl sept de sep-

leniliic 1485, contennnl In conniin.ilion des privilèges

de lad. Universilé. qui 8011I qui- les professeurs ré-

fivns, écoliers, odicicrs el ! iippols , sont quillef cl

pxcmpts de lotîtes tailles, siilisiJps, .lidcs , Irilinl*,

ol nulrus snhvpnlions qurlconquos mises »n* pn ce

royiiiiinc, soit pour le [)ayeiiienl des i^ms de piierrc ou

aulriMuenl, en quelque inaniéie que re ^nil,sa^.s aucune

exception, Icsdiles patentes au pi-.ind sceau. Itcin. d'une

copie .d';irresl du Grand Conseil en dalle du vinj;!

six* jour de mars mil cinq cent trente trois, par

lequel les gradu'îs de l'Universilé de Caen ont esté

conservés el maintenus à l'cITi-'t des nominations des

gradués cl il tous leurs autres privilèges, libertés

octroyés tant aux Universités de Paris el .Angers qu'aux

aulies privilèges des autres l'niveisités du royaume.

La cunTirmalion de Henry deu.x. do tous Icsd. privi-

lèges, par ses patentes du mois de mars 15'i7. Autre

arrest et règlement du Conseil du grand sceau du

\ingl trois seplembic mil cinq cent quar.inle neuf,

et insinué aux assises de Cacn le dix neuf décembre

mil cinq ccnl cinquante, par lequel un professeur de

droit de lad. Universilé de Cacn ayant cslé taxé et

cotlisé pour lu solde de 50U.U00 hommes de pied

ordonnés par Sa Majesté estre levée sur les manans

el liabitans de lad. ville de Cacn, avec ces termes,

privilégiés el !;on piivilégiés, exempts et non exempts,

il fui ordonné qu'il seroit rayé hors du lùile desdittes

cotlisalions, ainsi que les autres docteur': et suppôts

d'icelle Université, cl ont les gens du Grand Conseil f.iil

inhibitions et detl'enses auxd. liabitans de In ville de

Ciien de ne plus les cottiser, iceui liabitans condamnés

aux dépens, sau aii.\ demandeurs à se pourvoir contre

les autres liabitans de liid. ville pour le rejet de Ind.

somme. Item, des lettres patcnles obtenues de Su

Majesté Henry quatre, données a Paris, le vingt-cinq

janvier l't'J'.i, scellées au grand sceau, signé Heniy,

et par le Roy, Poil ier, par lesi]ueiles les régens, écoliers,

officiers el siippùls de lad. Université ont esté con-

servés et maintenus a leurs privilèges, cunsislanis en

exemption de toutes tailles, aides, subsides, coutumes,

subventions et autres tributs ordinaires et extraordi-

naires, mesme des garnisons de gendarmerie, el autres

chaiges el subventions quelconques, ayanl eu sembla-

bles droits, privilèges, franchises el libertés contre les

autres Universités de P.iris, Orléans el Angers, regis-

Irées en la Cour des Aides le vingt-neuf mars 1599, sui-

vant l'urrcsl de vérificnlion, signé Othon, utlue.hé avec

les dilles lettres. Autres patentes de Louis treize, don-
i

nées ù Paris, au mois de juillet 1GI8, signé par le lloy,
1
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Lliosie, par lesqiiel'es les régens, écoliers. stipprMs et

officiers de lad. Universilé de Cnenont eilé aussi main-

tenus et conservés en leursd. privilèges. qui sont desd.

excmpliou') de tailles, aides, subsides, coutumes, sub-

ventions, el autres tributs ordinnines et exlraordinuircs,

mesme des garnison* de gendarmerie el autres cliaru'es,

cl subventions quelconques, ayants tels el semblables

droits, privilèges el libertés que les Universités de

Paris, Orléans el Anger", auxquels ils ont esté con-

firmés, ce qui a esté registre el vérillié en la (leur

des .\ides de .Normandie le douze'" janvier Itilt). La

lecture estant sur le dos de«d. leltres. Item, d'un

arrest du Conseil d'Étal du Roydu vingt-liuif septembre

1641, pur lequel les docteurs aux droits, professeurs el

instituteurs de l'Université d'Orléans ont esté déchargés

de contribuer aux subsistances de gens de guerre, el

ordonné qu'ils seront dérollés des rolles auxquels ils

avoient esté imposés. Item, d'un nuire nrrest du Conseil

d'État du Roy du deux juillet lilii. par lequel les doc-

teurs professeurs aux droits de l'Université de Bourf^es

sont maintenus en leurs exemptions de tailles, subsis-

tances, usufruits, impôts, subsides et levées de deniers

çénéraleinent qr.elconqiies mis et a mettre sur les

habilans de lad. ville en quelques nalur(> el qualité

que soient lesd. impôts, subsides el levée de deniers,

faisant Sa Majesté delTense auxd. maire . échevins ,

liabitans el tous autres, de les troubler en lad. jouis-

sance, de les cottiser et faire comprendre en aucun rolle

d'aucunes impositions ny de les faire contraindre pour

le passé ny pour l'avenir au payement desd. sommes

pour raison de ce, à peine de nullité el de tous dépens,

dommages el inthéréts , lesd. maire el échevins de

Bourges condamnés aux dépens. Item , des leltres

patentes de Sa Majesté de présent régnant, Louis

quatoize, données à Saint-Germain-en-Layeau mois de

janvier KÎ72. signées Louis, par le Roy, Plielipneaux,

par lesquelles patentes il esl expressément porté que

lesd. mailles, régens, écoliers, ofticiers et suppôts de

lad. Universilé ont esté confirmés en tous leurs pri-

vilèges, libertés, franchises, prérogatives et exemptions

il eux accordés par tous les prédécesseurs roys. tels et

seinlilables qu'aux Universités de Paris, Orléans et

Angers, voulant qu'ils en jouissent comme ceux des-

dittes Universités. Item, de l'arresl rendu en la Cour

de Parlement de Rouen le trente" mars ItiTi, signé

Suard, par lequel lecture a esté faite desdiltes p ilentes

confirmutives desd. privilèges , ayant esté ordonné

que lesd. de l'Université de Caen jouiront dosd. privi-

lèges tt eux accordés. •
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D. 179. (Liasse.)—! pièce, parchemin.

1140. — Conservation des privilèges. — « En la

court des previllèses de l'Université de Caen. devant

nous, Eustace Quenivef, lieutenant général de noble

homme Messire Ricli.ird Harington, chevalier, bailli de

Caen, commissaire, lardien et conservateur général,

donné et depputé de par le Rtty nostre sire aux maistres,

régens et escoiliers estudians en l'Université dudit

Caen, l'an mil CCCC quarante, le jeudi septiesme jour

d'avril, contin. et deppend. d'iissign;ition précédente,

Jehan Nollant, gardain par justice de Jehan de Malhe»,

escuier, soubz aagé, escoliier esludiaiit en la dicte Uni-

versité, eu nom et comme chargié du fait de Jehan de

Mathen, escuier, son père, et de damoiselle Jehanne

d'Urville, sa femme, mère dudit escoliier, jouxte Testât

du procès, d'une part, et damoiselle Marie Jourdain,

femme Jehan Tailleur, et Jehan Le Noir, atlourné pour

icelluy Tailleur, ainsi que par l'allournée dont la teneur

ensuit : « Par devant nous, Fralin de Soubzmons, lieu-

tenant général du vicontc de Caen, l'an mil CCCC

trente neuf, le tiers jour de février, furent présens

Jehan Le Tailleur et Mariette, sa femme, icelle femme

deuement auctorisée par son dit mary, lesquieulx, es

noms et en Testât que ilz sont emprocès et se portent,

attournèrenl l'un l'autre et sy attonrnèrent Guillaume

Carapion , Jehan Campion et Jehan Le Noir, Jehan

Berlin, Ricliart Absolu, Robin de dieux, Thomas Le

Fèvre, Sandrin Lemonnier, Thomas de Louraille, Jehan

de Fouqiieville, Estienne Verel, Robin Le Petit et

Pierre Rouxel, et chascun d'eulx, à querelle ou que-

rellez meue ou meupz vers Jehan de Mathen, escuier, le

jeune, ou son meneur et conduit, se niestier est,

jouxte et selon Testât du procès ou procès. Donné

comme dessus. Ainsi signé, Ahelin. », peult apparoir,

en Testai que ilz se portent, d'autre, comparans en

jugement à procéder sur le descort d'entreulx
,

ainsi et selon ce que mencion est faicte eu mémorial

accordé de justice et des parties accepté, dont la

teneur s'ensuit : n Par devant nous, Eustace Quenivet,

lieutenant général de noble homme Messire Richard

Harington, chevalier, bailli de Caen, commissaire et

conservateur des previllègez octroyés de par le Roy

nostre sire aux maistres, régens et escoiliers estu-

dians en l'Université dud. lieu de Giien, Tan mil CCCC

trente neuf, le dix-huitiesme jour de mars, contin. et

deppend. d'autrez jours, Jehan Nollant, meneur et

gardain par justice de Jehan de Mathen, escuier, soubz

aagé, escoliier estudiunt en ladicte Université, eu nom

et comme chargié du fait de Jehan de Mathen, escuier,

son père, et de damoiselle Jehanne d'Urville, sa mère,

selon le procès, d'une part, et Jehan Le Noir, attourné

pourJehan Tailleur, et la femme duditTailleur, compa-

rant empersonne, d'autre, comparans en jugement

pour droytloier sur leur descort, sertissant par raison

de la droicture d'un fief noble, o ses appartenances et

appendances, assis en la parroisse d'Urville, et partout

ailleurs où il s'estend, naguères succédé et escheu par

h\ mort et trespas de feu RaouUet d'Urville, en son vi-

vant escuier, que chascune des partyes disoit à soy

appartenir en propriété et pocession, comme plus

prouchain héritier à avoir la succession dudit Raoullet

d'Urville, euquel fait il avoit eu clamour de haro, en la

deppendance duquel cas avoit eu monstre et soustenu

entreulx, icelluy attouiné dudit Tailleur et la dicte

femme distrent que Henry et Philippot diz d'Urville

furent frères, et que Henry estait Tainsné, auquel estoit

demouré par partage ledit fief d'Urville, dont descort

estoit, et aud. Philippot. frère puisné, le fîef de Las-

telle , en desclairant que dudit Henry estoit yessu

Jehan, et de Jehan estoit yessu Robert et une fille

nommée Thomasse, et dud. Robert estoit yessu Robi-

net, et de Robinet estoit yessu ledit feu Raoullet d'Ur-

ville, derrain trespassé ; et sy disoient que de Tho-

masse, qui mariée avoit esté à Jehan de Pierres, estoit

yessue une fille nommée Thomasse, qui mariée avoit

esté à Raoul Jourdain, duquel Raoul estoit yessu Maistie

Guillaume Jourdain . dont ilz disoient icelle femme

dudit Tailleur estre yessue. Et au regart dud.

Philippot, disoient que il estoit yessu Jehan d'Urville,

duquel Jehan estoit yessue la damoiselle femme dud.

Jehan de Mathen, mère dud. escoliier, par quoy icelluy

attourné et ladicte femme disoient que à eulx an droitde

ladicte femme appartenoit àavoirla succession dud. fief

comme prouchains héritiers, au devant desd. de Mathen

et sa femme, lequel meneur, eud. nom, disi que en la

succession dud. fief les diz Tailleur et sa femme ne

porroient avoir aucune droicture eu précédant de luy,

pour ce que il disoit que Philippot et Jehan diz d'Urville

estoient frères, filz de Henry; quoy que il en fust, fussent

ses filzou noi),ilconfessoit que aud. Jehanestoitdemouré

par partage ledit fief d'Urville, et que aud. Philippot

estoit semblablement demouré le fief de Lastelle, et sy

confessoit que d'icelluy Jehan estoit yessu Robert, et de

Robert Robinet, et de Robinet Raoullet d'Urville,

derrain trespassé, et que dud. Philippot estoit yessu

Jehan O'Urville. duquel Jehan estait yessue la femme

dud. Jeiian de Mathen. qui estoit cousine remuée de

germain dud. feu Raoullet d'Urville ; maiz, au regart



de la ditte Tliomasie, disoit qu'elle n'estoit point

yessue dud. Jelian, seigneur d'Urvilie, pour ce que

oncquez icclluy Jehan n'avoit eu Glle qui mariée eust

C!;tô,de quny il fust yessu lingnëe, nu moins dont la

femme '/"'/.Tailleur fust yes«ue: et povoil bien estreque

icelle Thomasse csloit an/e des diz Jehan et Philippol,

diz d'Urviiie, ou leur seur. et qu'ello avoit eu une hns-

larde d'un prestm, son cousin, nommé Mes«ire Ursin

d'Urviiie, lequel prestre, pour la marier, avoil aquis le

fief de Grouchel ; et avoit estoit mariée icelle baslarde à

ung nommé Le Bourgoiz, de la campaigne ; et que

d'icelle Thomasse ou de la ditte baslardc. au moins en

celle linpnée, la femme dudil Tailleur estoit yessue ;

disan! icelluy meneur, ce congneu, lesdiz Tailleur

et sa ditte femme n'avoient aucun droit en la ditte suc-

cession au devant de la femme dud. Jehan de Mathen,

mère dudit escollier. qui estoit cousine remuée de

germain dudit Raoullel d'Ur^'ille en la lingnée mascu-

line , et à tort avoient les diz de Mathen et sa ditte

femme esté empeschés de la partie des diz Tailleur et

sad. femme, et en dévoient estre déboulés ; au moins

estoit la mère d'icelluy escollier plus prouch lineàavoir

la dicte succession, et eu précédent des dis Tailleur et

sa dicte femme, et par conséquent dévoient faire

amende dud. haro : à descort de ses faiz il s'en rap-

porte aux gens de la ditte enqueste à sullisant. A quoy

par lesd. altourné dud. Tailleur et sa ditte fenmie,

en soustenant le contraire, et que les faiz par eulx mis

avant estoienl vérilablez, et que au droit d'icelle femme

dud. Tailleur ilz estoient lez plus prouchains héritiers

d'icelluy Raoullet et au devant des diz de Mathen et sa

femme pour avoir led. fief, pour ce que ledit meneur

soustenoit le contraire, icellez partyes de leurs faiz et

raisons, tant d'un costé que d'autre, se rapportèrent en

la rellacion des gens d'icelle enqueste à sullisanl. Pour

quoy, de Tacort des partyes, allin de faire venir les

gens de la ditte enqueste, pour aller avant eu recon-

gnoissant d'entreulx, ainsi que de raison, le cas fut

mis et continué au sixiesme jour d'avril prouchain ve-

nant. Donné comme dessus. Ainsi si;.'né : J. Marie. »

Kl pour aller avant eu recongnoissant de leur descort,

pour décision de matière, ainsi et à la fin que ledit mr-

iiiorùit portoit, furent choisys présens et passés sans

-aon Olivier de Saint-Germain, Jehan Tlicaull, Amaii-

ry Loayc, .lehan Dubosc, Thomas l'icrrez. Pierres de

Sainte-Croix, Jehan Fedebry, Philippot de Marlainville,

(îuillaume de Martrainville, Raoul Bateste , Robert

Atizerr. Jehan Feullet, qui estoienl présens en juge-

ment, aux quii'ulx ilz se rapportèrent ; et lesquelz, de

l'acort et consentement desdictez partyes, furent deuc-
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mentparnousfaizjurerel enchargczdedire et r.ipporter

vérité en la matière et choses dessus touchés, ei ledit

mémorial, dont les partyes .v/Hf/oi>;i/ à eult monstre, en

la présence d'icelles partyes à plain ouyes ; et après que

ilz 88 furent sur ce allés conseiller et délibérer, ea

retour de leur conseil, en jugement, sur le cas deuement

enquis «>t inlerrogués, à grant et meure délibéracion.

fui par eulx rapporté et dit, tous accordab!es, que icel-

luy escollier, au droit de sa dicte mère, estoit le plus

prouchain et vray héritier à avoir la ditte succession et

escliète d'icelluy feu d'Urviiie en la lingne et «ij«»

comme de par luy avoil esté desclairé et selon !a fourme

d'icelluy mémorial, et avoienl les aucuns d'uulx ainsi

tousjours le ouy dire et tenir, tant aud. feu Robinet

d'Urviiie que ''/ diilrex à qui ilz s'en estoienl enquis , ne

il n'estoit point de mémore q:ie oncquez Jelian d'Ur-

viiie, seigneur du lieu, eiist eu fille, maiz croioieni bien

que de Thomasse, dont dessus est faicte mencion, la

femme dud. Tailleur estoit yessue, ainsi que le gar-

dain dudil escollier l'avoit desclairië, maiz elle ne prj-

voit rien au droit que dessus, ne autrement au devant

dud. escollier, eud. nom, deniand>-ur en la succession

d'icelluy fou llanullel, et savoienl et croient fermement

que, après le Irespas dud. f>;u Raouliet. ledit escollier,

au droit de sa dicte mère, estoit le plus prouchain et

vray héritier, et luy appartenoil la dicte succession, et

nom à autrez personnes au devant de luy. El ainsi le

rapportèrent et depposèrenl en jugement en la présence

des dictez partyes par leurs sermens à leurs advis et

consciences, et que il estoit ainsi noUoreet publique au

pais. Ouy lequel rapport, ainsi f.iil en jugement, et

ledit mémorial. avecquez le procèsqui fui leuàl'audience

de la court, icelle damoiselle femme dudit Tailleur et

l'attournéde ron dit mary, .'i la contrainte du gardain

d'icelluy escollier, furent et demourèrent pour ledi»

haro et cmpeschemenl en datigier et inléresl de justice,

pour le rapport d'enquesle et enseignement deuement

fait contre eulx et à l'entente d'icelluy escollier; et par

ce. attendu le cas, mémorial et procès dessus touclians,

dont il appaioil, icelluy g irdain calenga et voull avoir

altainl l'empeschemenl et débat qui de la partie desd.

Tailleur et sa femme avoit esté mis. donné i-l souslenu

en la saisine, droicluro et propriété dud. fief et apparte-

nances, et eu jouissemeiil des fruis et revenu? d'icelluy,

séquestrez par le haro qui sur le cas avoil esté fait, en

cslre levé, hosté et mis hors du tout, au prouttil d'icel-

luy escollier, la saisine el jouissement d'icelluy fief

et appartenances, tant en propriété que en possession,

à luy eslrc el demeurer aflîn d'hérila;;e perpétuel, et à

avoir la saisine, reslitucion el délivrance des fruis et



se

rr-venus d'iceulx héritages, et à ce les àh Tailleur rt sa

femme condempncz rt déboulez à lousjours , et tous

ceuls qu'il appartiendra à ce contrains, selon Testât dud.

ir.cmorial et proccz o la narracion d'icelluy ; à qnoy

jiar la dille femme et atlo-irné dudil Tailleur, dcuement

sommés, ne fut mis on vonllu melire débat ou contre-

clil. El parce, de justice et par le jugement et conseil

lies saiges assistans de la court, fut ainsi accordé au

pardain dud. escollier. Et mandé et commis an pre-

mier sergent royal de ce requis que le contenu en ces

jirésentes mettent à exploit et excécution deue,en con-

traignant à ce les diz Tailleur cl safemme, et tousaulrez

qu'il appartiendra, par toutes voies deues, coustumières

l't raisonnables. En tesmoing de ce, ces présentes sont

féellécs de noslre séel dont nous usons oud. office, cy

mis en l'an et jour dessus premiers diz. Et pour grei-

gneur approbacion cl congnoissancc d'icellijy, y a esté

mis le scel des obligacions de la viconlé dud. Caen.

G. Le Lietrre. », Original, scellé. Inexactement publié

dans La fondation de V Université de Caen et son

organisation au XV' siècle, par M. de Bourmont, p.

220, el, d'après lui, par M.Fournier, Lesslaluts et pri-

vilèges des Universités françaises, t. III, pp. 175-177.

D. -180. (Liasse. I
— 4 pièces, parcliemin ; 10 pièces, papier.

1507-1788. — Conservation des privilèges. — Pro-

cédure en la juridiction des privilèges royaux de lU'*

de Caen, tenus par Guillaume Becoq, écuyer, liente-

«ant du bailli de Caen, el Hugues Bureau, écuyer,

lieutenant général, pour l'C* , contre l'évcque à'.\-

viaDcbcs, Mai tin de Brécey, .=on vicaire géncriii, Ber-

Irnnd Duvey, son officiai, el autres ses officiers d'.\-

vranchcB. non comparant, mis en défaut vers Eustaclie

Warie, procureur général de l'U'*, en présence de grand

uombre de mnilres. régents, suppôts el écoliers, en

rertu de lettres royaux el mandement de justice pour

procéder sur le fait d'une opposition mise par led.

procureur à rencontre d'une clameur du gage- piège

que l'on diîait avoir été mise par l'évêque el ses offi-

ciers pour vouloir empècbcr que les sujets de son dio-

cèse ne fussent attraits à Caen en la juridiction tant

«les piivilègcs ecclésiastiques que des privilèges royaux

(1507). — Procédure en la juridiction des privilèges

lovaux tenue par Jean Anzerey, écuyer, sieur de La

llogue, ancien conseiller du Roi au bailliage et siège

|)icsidial, exerçant la juridiction du bailli, conservateur

«Icsd. privilèges, pour l'absence de ses lieutenants géné-

lui el particulier, pour Etienne de Caliagnes, écuyer,

sieur de Verrières et de Troleval, docteur régenl en la

faculté de médecine, demandeur à ce que Nicolas

Fortin, écuyei', soit condamné à réformer la déclara-

lion par lui baillée aud. s' de Verrières des héritages

appartenant à Michel el Etienne Fortin, écuyers, ses

frères, enfants et héritiers de feu André Foitin, écuyer,

pour être décrétés i\ Tinstancc dud. de Verrières, sui-

vant la sentence donnée en lad. juridiction des pri-

vilèges, les 23 août et 22 novembre 1C'i2 (16^2). —
Arrêt du Parlement de Rouen enlre Jacques Du Buis-

son, marchand à Caen, otBcier de l'U''-% demandeur en

ajournement en venu d'arrêt el mandement de la

Chambre des Vacations, par lequel défenses sont faites

au juge de Sl-Sylvain de passer outre à l'ordre et dis-

tribution des deniers provenant 'de lu vente des biens

meubles ayant appartenu àFrançoisde NoUent, sieur de

Frenouville, appelant de tout ce qui s'est fait au bail-

liage de Sl-Sylvain, concernant lad. distribution, Gilles

de NoUent, chevalier de Frenouville, tuteur dus enfants

mineurs de François, son frère, Denis-François Mérite,

propriétaire de l'office dus consignations du bailliage et

vicomte de Sl-Syl\aiu, Alexandre de Mauduit, sieur de

Gomesnil, lieutenant général au bailliage de Sl-Sylvain,.

André de Gouville, sieur de Pontogur, sieur de Tour-

ville el autres lieux, substitut du procureur général au

siège piésidial de Caen, led. Du Buisson demandant la

cassation de ce qui a élé fait au siège de St-Sylvain el

le renvoi des parties devant les juges du bailliage de

Caen. conservateurs desd. privilèges, pour tenir l'élat

en question, etc. (1712). Imprimé à Caon, chez An-

toine Cavelier. — Procédure en la juridiction des privi-

lèges royaux devant Jacques-CharlesGohiorde Jumilly,

iieiilenanl particulier civil et criminel, pour Guillaume

Tardif, officier en l'Université (1728). — Édil du Koi,

portant rétablissement du siège de la conservation des

privilèges royaux de l'Université de Poitiers (1787)

i^Paris, imprimerie royale, 1788, in-ù").

D. 181. (Liasse.; — 3 pièces, parcliemin ;1 pièce, papier.

1581-1600- — L'Université et la ville
; gages des

professeurs. — < Coppiedu premier ociroy de l'Univer-

sillé. » Lettres patentes de Henri III, donnés à Blois le

21 avril 1581, adressées aux gens des Comptes et Cour

des Aides à Rouen, trésoriers généraux de Fiance el

bureaux des finances à Rouen et Caen, el au bailli de

Caen ou son lieutenant, faisant connaître que les trois

Étals de Normandie el les liabilanls, maire et éclievins

de Caen lui ont fait remontrer que ses prédécesseurs

rois et ducs de .Normandie " auroient piéça pour une

antienne cl singulière remarque, lionneur el décoration



dud. p:iy?:, inslilué cl csljilily cii nosire ville «le (lacn,

cumiiM! hecoiide ville cl des plus unlieiineç, funuMi>es el

meilleures de lad. province, une Uiiiveoilé coiiipletle

de toules les cinq facullez, el en tiiquelle aljundoienl et

iiflluoient de toutes purlz ^raiidz nonihie de docles

lioniiiies, plofe^£l•u^s on tous uilz, bonne» siences el

lun^'ucs, mais la niallice des temps uuroil aporlé que

tant à l'ocusion des guerres, troubles, divisions el mor-

tallilez passées, que iiussy pour le peu de moien el ga-

ges qui esloient donnée' aux docteurs, régens, maistres

et précepteurs d'icelle Université pour leur enlretène-

nient, eu esgard sux cin-i toz des vivres et denrées qui

de temps en temps seroienl grandement enclieries,

iesd. docteurs, régens, maistres et précepteurs auroieni

quitté et abandonné lad. ville et Université, en laquelle

A présent il ne se faict point ou peu d'exercice et disi-

pline, pour n'eslre fournie ainsy qu'il apartient desd.

docteurs, régents ., etc. (lacérations : permission, par

forme d'octroi et concession, pendant fi ans, de lever 10

deniers tournois pur minot de sel qui sera dédiai gé, vendu

eldébitéaux bavres, ports, quais, greniers à seletcliam-

bres er» dépendant de la province de.Nonnandie, ce qui

pourra produire par an environ 1.(100 écus sol, etc. —
Arrêt du Parlement de Normandie du l'' août 15U7, sur

la requête présentée par la ville de Caen, demandant

l'exéculion de l'arrêt de lad Cour du 16 mai piécé-

denl entre lad. ville et Claude Fournier, docteur au.\

droils, professeur en l'U'*,el les recteur, doyens, doc-

teurs régents (( es facullez de théologie, droi.;l canon

el civil, de médecine cl autres uriz « et principaux des

collèges, par lequel, avant de (aire droit sur les con-

clusions des parties, il avait élé ordonné que. dans le

prochain jour plaidableaprësia'i'riniié, assemblée serait

l'.iile en l'hiitel commun de la ville par di-vant dcu.\ con-

seillers au Parlement, pour délibérer tant sur le fonds

destiné au paiement des g.iges des docteurs de l'U''^ que

sur le règiemt.-nt et lu distribution d'iceux ; commission

à cet cU'el à Lauicut de Marromme el Jean Le Doux,

conseillers au Parlement. — Aprét du Parlemeni,

donné ù llouen le 5 décembre 15'J7, signé de Bois-

lévcscjne , enire les maire, gouverneurs, éthe-

vins et procureur- syndic de la ville de Caen, de-

mandeurs, requérant l'entérinement d'une retpiéte du

ii7 mai piécédent, tendant a fin de règlement et réduc-

tion des gages de Claude Fouinier i-t autresdocleurs el

professeurs es arts et sciences en i'U'"- de Caen, assi-

gnés sur les deniers de l'impôt du 6el octroyé a lad.

ville, attendu la diminution dud. octroi, et défendeurs,

d'une part, et Icd. Fournier, docteur es droits el pro-

fesseur du Uoi en lad. U'*, requérant l'exécution des

HT

nrrêlsdc la Cour de» 5 nriveinbre, IGdëcenihreet 17 mari»

précédents, cl en ce faisaiilipie le* (ichevins el receveur*

de la ville soient cond.imnés.1 lui faiie paiemenide se8;;.v

gi's échus el à leur conlinuaiiuii a l'avenir, a nison de

3.'i3 écus \i:i par un, luivanl les conventions et concor-

dats ariùtés entre em les i", 12 el 17 septembre I5'J«,

et rUniversilé. icquéraiil la c.issalioii du conlrul f.ut

avec led. Le Fournier comme préjudiciable aux autres

docteurs : vu par la Cour, entre autre», le procè*-

verbal des conseillers commissaires, du I" septembre,

contenant la lé-olulion de l'assemblée ci-dessus ordon-

née, savoir que Iesd. docteurs se.-ont p.iyés de l'inlé-

grulilé de leurs gages jusciu'aud. jour, que depui<) celle

date jus(|u'au .'U décembre il ne leur serait rien payé,

qu'a l'avenir leurs gages seront réduits, el que, pour y
satisfaire, faute de fonds, il sera pris argent en rente,

il est dit, atiparavanl l.iii-H droit, que Jean Du Thon,

receveui' d<'s deniers de l'octroi de I U' \ baillera état

au vrai el par le menu de la recelte et dépense par lui

faite des deniers piovenant de l'impôt du sel octroyé .»

I'Uk, el cependant que, par provision, sur les deniers

dud. octroi, led. Fournier sera payé à raison de 200

écus, el Jacques de Caha<znes, docteur el professeur en

médecine, de i:i écus 1/.3 par an pour l'avenir, el,

pour le surplus, que le règlement arrêté par-devant

les conseillers commissaires, led. 1" septembre, seri

exéculé par manière de provision jusqu'à ce (jiie par la

Cour aiilreineiit en soit ordonné. — Arrêt du Parlensenl

du 17 mars 1000, entre les maire, gouverneurs el

échevins de Caen, chargés du fait de DIancliel Dupont,

appelant de Frani^ois Le Petit, lieutenant général cri-

minel du bailli de Ciien. el de Jaccjues IMondel. lieute-

nant particulier, requérant l'entérinement de requêtes

des 27 mars el 11 octobre 1597, tendant ;i fin de réduc-

tion des gages de M' (îlaude Fournier el autres docteurs

et professeurs, et demandant que les renies constituées

pour le paiement desd. gages soient franchies et

racquitlées avant qu'ils puissent être tenus de faire

aucun paiement auxd. docteurs el professeurs, el qu«

led. Fournier soit licencié el mis hors de lad. U". el le

contrat fait avec lui cassé el annulé, d'une part, et led.

Foi;i'nier, docteur adopte en lad. Université, deman-

deur en paiement de gages, el \'U'\ demandant lo

dép^trt de Fournier, d'autre part; et entre Fournier,

appelant de sentence du bailli de Caen du 1."} octobre

piécédent, el I'U'*; el enlie Claude Colin, principal du
collège royal de Caen, reipiéiant l'entérinement de re-

quétedu lOoclobrc lo'JS, lend^int a paiement des gages .-t

lui accordes par contrat du 14 juin 1.'S'.)j,et la ville: vu

par lu Cour, eiuro iiutres, le mundcment de François Le
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Petit, lieutenant du bailli de Caen, pour faire ajourner

Blancbet Dupont, bedeau de l'U"' et l'un des échevins,

à fin d'être oui sur la plainte dud. Fournier, la sentence

dont est appelé par led. Dupont, donnée par Jacques

iilondel, lieutenant civil du bailli conservateur des privi-

lèges, le 10 juillet 1598, condamnant Dupont à faire

service en personne et à porter le livre dud. Fournier,

le conduire et reconduire, ensemble les autres docteurs

à chaque leçon qu'ils feraient en droit canon, et d'ac-

complir les autres articles contenus aux statuts de la

faculté, dont il serait dispensé 3 jours parsemaine pen-

dant qu'il serait échevin, en préposant personne capa-

ble pour servir en son lieu, l'extrait du registre de

l'iiôlel-de-ville du 14 juin 1595, par lequel les échevins

avaient promis payer à Claude Colin, principal du col-

lège royal de Caen, 100 écus pour aider à gratifier les

légenls, 133 écus li3 de gages, à continuer tant que

durerait l'octroi sur le sel, il est dit que la Cour met à

néant l'appel de Dupont, et, en amendant le jugement,

ordonne que Dupont et tous autres olFiciers de l'Uté se-

ront tenus d'exercer leurs charges en personnes, à

peine de privation des gages, profits, privilèges ei émo-

luments y attribués, et de leur remplacement ; cassa-

tion des contrats faits avec Fournier et Colin ; en ce qui

concerne lesgages, la correction etreformationdesabus,

le paiement des aiiéragesdus,uneinformalionserafaitc

par deux présidents ou conseillers du fonds et revenu

de rU'*, ensemble du devoir que chacun des docteurs

régents a ci-devant fait en la discipline scholastiqiie et

leçons ordinaires, etc.

D. 182. (Catiier.) — Moyen format, 8 feuillets, papier.

1609.— Inventaire des lettres, pièces el écritures mi-

ses par devers la Cour et le procureur général du Roi,

suivant l'arrêt de la Cour du 27 mars lô09, par les gou-

verneurs échevins de Caen, demandant que défense

soient fiiites à rU"= de nommer à l'avenir desmessagers et

autres officiers qui ne soient » récéantz » sur les lieux et

qui ne fassent le serment actuel, pour éviter aux abus

qui se commettent au préjudice des droits du Roi, de la

vi;ie et du public, et que lesd. officiers soient réduits au

nombre ancien, dont ils s'aident à l'encontre des rec-

teur et professeurs, défendeurs, etde leurchef deman-

tleors en leur requête tendant à ce que par provision,

et en attendant le règlement définitif des gages des pro-

fesseurs, les échevins soient tenus payer aux prieur,

doyenseld"régentsdu collège des droits.SOOl. dégages

par an, en augmentant le s gages qui leur on tété ci-devant

urdonués par les échevins, en faisant chaque jour une

heure entière sans intermission lecture publique, pour

montrer par lesd. pièces les abus que les défendeurs com-

mettent journellement en l'exercice de leurs charges,

au grand préjudice du scandale de l'U'* et du public,

qui est cause de déserter l'U"^ d'écoliers, lesquels sont

contraints se retirer et aller faire leurs études aux autres

U"^^ du royaume, etc. Avant 1580, l'U'"^ était composée

de plusieurs bons et capables docteurs et professeurs

en toutes facultés, qui toutefois n'avaient aucuns gages,

profils ni émoluments, sinon ce qui pouvait provenir de

la libéralité des écoliers et licences. L'octroi de 10 d.

par minot de sel fut un fonds de gages : bien qu'il n'ait

été concédé que pour un temps, les défendeurs veulent

contraindre la ville à leur continuer leurs gages an-

nuellement, comme si c'était chose fondée et assurée.

Depuis les derniers troubles, 3 ou 4 jeunes docteurs peu

savants, par brigues et menées, se sont « coulés au

corps » de lad. U"', l'ont remplie de factions, y ont ap-

porté l'ignorance et l'oisiveté, et néantmoins à outrance

tirent et courent après les gages, de telle sorte que de-

puis ils n'ont cessé de faire des procès et plaider contre

les échevins, ont chassé les gens doctes de toutes parts,

et rempli les places d'ignorance et de paresse : entre

autres, ils ont chassé les docteurs Fournier, Bardacent,

Denis, tous de savoir plus éminents sans comparaison

que tout ce qui reste; ils se sont opposés et plaident

encore contre Tourne-Roche, professeur et institulaire

public assez connu par toute la Fr'ance , opposés contre

Le Bailly, lecteur « hébraicque » très savant et " perti-

nent > en sa profession ; ils veulent chasser et chassent

Claude Colin, assez connu par sa capacité aux arts et

aux langues grecque et latine, et en leur lieu ont admis

quelques autres qui font seulement une douzaine de le-

çons chacun par an, néantmoins, ils sont pleins de

véhémence à mépriser le magistrat, à faire injurier et

(1 expeller -> les gens doctes qui se présentent à l'U'*,

et à commettre toutes les fautes et abus qu'il se peut

dire contre les règlements et arrêts de la Cour; ils

baillei't des licences à des personnes complètement

ignorantes, et ont ainsi rempli les barreaux de la jus-

tice de toute ignorance, et néantmoins, ils attestent par

leurs lettres de licence que les prétendus licenciés

auraient répondu sur la loi, quand ils ne pourraient pas

seulement « lire latineiuent une ligne de texte ny de

gloze de droict •. 11 n'y a gros marchand qui n'ait un

office de l'Ui'-' sans l'exercer, mais seulement pour frau-

der et frustrer les droits du Roi et du public sous l'exem-

ption de privilège
;
ils ne cessent de trafiquer et vendre

de ces offices par 3 ou 400 écus chaque, et plus, et en

outre mettent deux ou trois officiers par place, et une



infinitë d'autres désordres auxquels losjugeset nfOciers

du Roi désiranl pourvoir ont envoyé leur roandc-

inenl aux doyens pour s'en informer cl les avertir, afin

(l'y donner ordre, dont ils avaient relevé appel en la

Cour, sur leijiiel est inlervonu l'arrc^t du 27 mars 1C0!>

de l'exi-cution duquel il est à présent question, et sui-

vant lequel les défendeurs ont opposé aux gages de

Tourne-Uoclie, et de plus, quoiqu'ils n'en aient aucun

pouvoir, lui ont fait défenses de faire les lectures et lui

ont fermé les écoles. Hien que les messagers, d'après

l'arrôt de 1586, doivent résider aux lieux où ils sont

destinés, Jessé Miré, messager de Bayeiix, demeure it

Caen, ainsi que Haonilin Le Sauvage, un des deux

messagers d'Avranches, Claude Le Moutonnier, un des

quatre messagers de Rouen, etc.; pour le diocèse de

Coutances, il existe 4 messagers, bien que l'arrél de

la Gourdes Aides du 4 août 1590 n'en admette que 3,

etc. (Juant aux bedeaux des lois et décrets, il doit y

avoir 2 écoliers non mariés et 2 autres de la ville, or à

présent ils ont pourvu, aux décrets Bianohet Dupont

et Guillaume Moysanl, aux lois Pierre Hlouet et Rocli

de La Rocque, quatre riches marchands qui jouissent

des privilèges au préjudice des tributs de la ville. Noël

Lucas et Jean Le Sueur, relieurs de livres de l'U'*, sont

drapiers de leur état ; Pierre Duprey, drapier, messa-

ger de Séez, fut condamné à aller résider ù Séez et à

payer les droits de la ville, etc. Entre autres pièces

citées: lettres patentes du Roi données à Paris le

6 juillet 1605, continuant l'octroi du sel pour 6 ans seu-

lement, pour montrer que l'octroi n'est pas un fonds

assuré pour payer les gages des défendeurs, et que

c'est un bien que les demandeurs leur ont procuré, dont

ils sont très mal récompensés, etc. Clos et mis par

par devers la Cour le... (blanc août 1009.

D. 183. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1609. - Arrêt du Parlement du H août 1609 or-

donnant que par manière de provision aux deux rec-

teurs « semestres » seront continués les gages de

50 1. chacun par an ; à Pasquier Savary et frère Domi-

nique Denis, docteurs en théologie, l'un séculier et

l'autre régulier, les gages i\ eux dernièrement ordon-

nés, au premier 1301. et ù l'autre 180 livres, « à la

charge que vaccation advenant de l'un d'iceux, n'y

sera pourveu »; aux /i docteurs en droit, Jacques Ja-

nus, prieur, Michel Le Boucher, iloyen du droit civil,

Jean de (juernon, doyen du droit canon, ft Pierre

Desrues, docteur régent, chacun 200 livres ; pour

Ambroise Le GautTre, autre docteur régent en la fo-

89

culte des droits, attendu ses occupations en pliiiiieurfl

charges, il sera payé pour le temps qu'il servira actuel-

lement t'u lad. charge, à la même raison de 200 livres

par an ; vacation advpn.inl, on réduira k 4, dont 2 feront

lecture en droit civil le m.itin, un uiilre après midi en

droit canon, et If 4" lira les In<-litii|ps et fera deux lec-

tures par jour ; à M" J.icques de Ciihaignes, docteur eo

la fi" de médecine, l.'iO I., .ri à fiiieune Onfroy, profes-

seur en mathémalicjues, 120 I.; a Jacques Le Maistrc,

principal du collège du Bois, et Guillaume Cre«pin,

principal du collège des Arts, chacun 215 I. de pages,

la somme destinée pour les gages du principal du col-

lège du Mont demeurant retranchée ; à Claude Collin,

professeur des lettres grecque», 120 I.; aux deux
doyens de théologie et droit canon, 43 L outre leurs

gages ; à Jean Tourneroche. professeur public es lettres

humaines, 500 1. par an ; avant que d'ordonner des

gages de François Baillif, Angevin, professeur en lan-

gue hébraïque, sera rapporté certificat du nombre
des auditeurs, de l'assiduité qu'il rend et commodité de

lad. lecture ; le surplus des deniers destinés pour les

gages desd"régentsetprofesseurs sera réservé pour sur

icelui être assigné gages à un personnage de célèbre

doctrine et érudition en la faculté de droit civil et ca-

non, qui sera appelé des autres Universités fameuses,

et à cette fin enjoint auxd. gouverneurs échevins de

rapporter certificat des affiches et publications qu'ils

auront faites auxd. Universités ; défenses aux recteur,

chancelier et docteurs des facultés de droit et de méde-
cine de conférer les degrés sans faire au préalable

acte public ; la recette desd. deniers sera confiée par

les échevins à un personnage qui la fera gratuitement,

à charge de jouir des privilèges i-t immunités de l'Uu».

D. lAi. (Liasso.) — t pièce, parcheniin; t pièce, papier.

1610. - Arrêt du Parlement du 13 décembre 1610,

entre les prieur, doyens et docteurs régents es droits

en rU'" de Caen
, demandeurs et défendeurs . et autre-

ment appelant de l'ordonnance des maire et échevins,

et du jugement donné en la Chambre des vacations,

ensemble de ce qui a été fait par attentat au préjudice

de l'arrêt de la Cour du lu août 160!) par le lieutenant

général et aucuns des conseillers du siège présidial de

Caen, et de sentence de condamnation d'amendes du

23 octobre aud. an à l'encontrc de Jacques Jean dit

Janus, prieur doyen de la faculté du droit civil, et

Pierre Desrues, doyen de la P' du droit canon , d'une

part, et Claude Fournier, docteur èsd. droits, les con-

seillers échevins de Caen, Guillaume Vauquclin, lieute-

12
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nant général civil au bailliage el siège présidial de

Caen, et M" Jacques Bénard, François Malherbe et

Jessé Hermier, conseillers aud. siège : vu, entre autres,

l'acte de la délibération faite en l'Iiôtel-de-ville le

4 juillet 1669, en forme de transaction entre les échevins

el led. Fournier, par laquelle celai-ci a été continué en

sa possession de premier docteur, professeur et régent

des droits, aux ga§;es de 500 livres, le procès-verbal

dud. Vauquelin, du !23 octobre aud. an, contenant con-

damnation de 500 1. d'amende contre Janus el Desrues,

\.i Cour casse lad. délibération du 4 juillet, et ce qui

depuis a élé fait par Vauquelin et les conseillers prési-

diaux, décharge Janus el Desrues de l'amende pro-

noncée contre eux, et ordonne que pour satisfaire k

l'arrêt du 14 août 1609 el évoquer en l'U''* un docteur

fin célèbre doctrine el érudition es facultés du droit

civil et canon, et règlement tant de ses gages que des

autres docteurs, les échevins mettront par devers le

procureur général du Roi, dans le mois, l'état des

deniers provenant de l'octroi sur le sel el autres rentes

données à l'U'*; enjoint aux docteurs régents de conti-

nuer sans intermission leurs lectures, el aux substitut

(lu procureur général et recteur de l'U'"^ d'y avoir l'œil

el tenir la main, et à eux défense de recevoir les candi-

dats aux degrés de licence, bachelier el docteur, sinon

après attrslation de leurs études, examens et disputes

publiques.

D. 185. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin; 1 pièce, papier.

1611. — .'\ri'él du Parlement du 28 janvier 1611, sur

la requête de l'U'*^ tendant à ce qu'il soit ordonné que

Marin Dupont, receveur des deniers communs de la

ville, ayant accepté la charge de faire gratuitement la

recette des deniers provenant de l'octroi sur le sel et

autres rentes aumonées à l'U"^, sera tenu de payer

pour la présente année aux professeurs les deniers des-

tinés pour leurs gages par les arrêts de la Cour, et

que, pour éviter aux frais que Guillaume Vauquelin,

lieutenant général du bailli de Caen, et aulres députés

par la ville, pourraient faire à la poursuite de la conti-

nuation de l'octroi, il soit ordonné que lad. poursuite

sera faite par un des professeurs désigné par lu Cour,

les frais pris sur led. octroi : vu, entre autres, copie de

requête présentée à la Cour par les professeurs le 10

décembre 1610, à ce qu'il soit ordonné que Vauquelin

s'abstiendra à l'avenir du jugement des causes des pri-

vilèges de l'U''^', avec défense de troubler les professeurs

dans la jouissance de leurs droits, la déclaration faite

par Dupont qu'il n'entend faire lad. recette ni payer les

professeurs parce qu'il l'avait remise aux mains des

échevins, la Cour enjoint aux gouverneurs échevins de

faire publier que la commission et charge de receveur

des deniers de l'U''^ sera baillée à un bourgeois solva-

ble, sans gages, pour être led. receveur accepté et faire

le serment le jour du mercredi des Cendres, date de

l'assemblée pour la nomination des gouverneurs éche-

vins, avec permission aux professeurs de prendre copie

des lettres d'octroi. Sommation y relative, à la requête

des recteur, doyens, docteurs el professeurs de l'U'^,

stipulés par Roullandde St-Germain, prêtre, procureur

syndic de l'Uté, aux échevins, parlant à Pierre Beau-

lard, sieur de Maizet, greflier de l'hôtel commun ; ré-

ponse des échevins que l'élection ne se fera que du

mercredi des Cendres prochain en un an, néanlmoins,

qu'ils satisferont à l'arrêt de la Cour, el que les lettres

de concession d'octroi sont au Conseil privé.

D. 180. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1612. — Arrêt du Parlement, du 8 mars 1612, sur

la requête présentée par frère Dominique Denis , reli-

gieux de l'ordre de S'-Dorainique, docteur en théologie

de l'Université de Paris, Pasquier Savary, d' en théo-

logie, professeurs en lad. f'- en l'U''^ de Caen, Jacques

Jean, dit Janus, Michel Le Bouchei', Pierre des Rues et

Jean di^ Guernon, docteurs et professeurs aux droits,

demandant augmentation de leurs gages fixés par arrèl

du 14 août 1G09 : la Cour fixe les gages de Denis à

180 I. par an, et augmente de 30 I. ceux de Savary
;

Arabroiso Le Gauffre, l'un des docteurs aux droits, sera

tenu faire les lectures sans intermission, assister à

l'examen des licenciés et aulres fonctions, à peine de

privation de ses gages et profits, qui seront distribués

également aux 4 docteurs. — Extrait des registies du

grett'e du bureau des finances de Caen, concernant la

demande des gouverneurs et échevins, comparant par

Bénard et Mauger, échevins, Guillaume Bauches et

Marin Dupont, syndic et receveur, de dispenser Dupont

de vérifier étal par-devant les trésoriers dud. bureau

des denieis qui se lèvent sur le sel pour les gages des

professeurs : ordre qu'il satisfera dans la séance du

mercredi prochain aux précédentes ordonnances (21 mai

1612) ; le 22, signification de lad. ordonnance aud.

Dupont.

D. 187. (Cahier.) — Moyen format, 6 feuillets, papier.

1613- — Procès-verbal du 2 septembre 1613. En

l'hôtel commun de la ville de Caen, devant Guillaume



VaiKiiiclin, écuyer, siriir dn I.ii Fresnaie, m" fies

reqiif^les ordinaire de l'IiOloI de l:i Iteinp, président nu

siège présidiul de Cnen, lioiitennnt pi'néral du b.iilli.

maire de la ville, en prépence de nobles hommes (îrd-

Roire de La Serre et Gilles Hallot, avocats du Roi rt

Ciien, Gilles Besnard, sieur de Vauville, Jean Hue,

sieur de Loron(iel, honorables hommes Jean Mauper,

Jean F>escuyer et Nicolas Le Huile, cinq des éclievins

et gouverneurs de In ville, Guillaume Bauches, pro-

cureur-syndic. Marin Dupont, receveur, Robert Bos-

cain
,

greflier de la ville , et rie plusieurs: autres

notables, officiers, bourgeois et habitants, convoqués

par llilaire Du Londel, sergent de l'iiôtel commun,

a élé procédé à tenir la convention et assemblée

ordinaire prescrite par l'arrêt du Parlement d'octobre

15S6 à être tenue cliaque année le 1' septembre

pour pourvoir ix l'observation des règlements portés

par led. arrêt et ordonner des professeurs et arbi-

Irations de leurs gages pour l'année courante, com-

mençant le V octobre suivant. El de la part de l'U''*

ont comparu fr. Dominique Denys, relijiieux de l'oidre

Sl-Jacques, d' en théologie, qui a excusé Pasquier Sa-

vary. curé d'.\utliie, autre d' en. théologie, Jacques

Jean dit Janus, Jean de Guernon, écuyer, Pierre des

Rues, Michel Le Boucher, écuyer, Ambroise Le Ganf-

fre, d" aux droits, Claude Collin, lecteur en la hingue

grecque, Jean de Tournerociie, professeur au.\ lettres

humaines, François Macé, mathématicien, qui a dit que

Michel Aubi-y. philosophe, n'a pu comparoir, Guillau-

me Crespin et Jacques Le Maistre, principaux des eol-

lèjj;es des Arts et du l-tois : Jacques de Cahaignes, d' en

médecine, a été excusé pour ?on absence légitime; lesd.

présents ont dit avoir fait leur devoir en les lectures et

leçons qu'ils sont tenus faire, réservé Le fîaufTre, qui a

dit que l'année précédente, ayant élé dépulé pour

aller aux Etats pour le Clergé du bailliage de (laen, et

porter les cahiers au Hoi, il avait pour quelque temps

discontinué ses leçons, mais que depuis il les avait re-

doublées. Lesd. présents ont élé exhortés de bien faire

leur devoir et enseigner les écoliers, et se sont retirés,

après qu'il leur a été fait entendre que plusieurs per-

sonnes se plaignaient que tous ne faisaient pas leur

devoir. F'n ce qui concerne l'arrêt de la Cour portant

que les échevins et gouverneurs évoqueraient des au-

tres U',s un docteur célèbre en la fnrulté de flniit civil

et canon, les deniiMs de l'octroi levé annuellement pour

les gages (le.s professeurs et lecteur» ne se peuvent au

plus haut monter, année moyenne, qu'rt .T.700 ou .'J.8."»0

livres, et les renies données à l'Université ne revien-

nent qu'à 150 1. au plus, soit environ 4.00<> livres, sur
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quoi i! faut dc^duirn, pour le soi pour bvru que jnen-

nent les gréneliers des 28 greniers de la province, l!(0

1., pour le salaire du receveur de la ville qui va recueil-

lir les deniers nuxd. greniers des généralités de Ilouen

et Caen, et les paie aux professeurs, parce qu'il ne s'est

trouvé autre personne qui ait voulu faire lad. rerello,

300 livres, par conséquent il ne reste que 'J.ôi!0 livres.

Suit l'état des paiements ordonnés par le Parlement,

s'élevant à 3.1S,5 1., etc.: il resterait de clair 27."» 1., sur

quoi il y a à prendre d'autres frais, pour In reddition

triennale des comptes, 150 1. par an, la continuation de

roclroi tous les 6 ans, qui coûte 900 I. ou plus, tant ix

obtenir ^u'à vériGer, de sorte qu'il serait impossible

d'évoquer un docti;ur célèbre avec gages honnêtes.

Comme il a été prouvé qu'en cette U'* il y a fort peu

d'auditeurs, et en petit nombre tant en la philosophie

qu'aux droits, et pour plusieurs autres considérations,

il a élé avisé et arrêté qu'il suffira de continuer pour

l'avenir Denis pour faire les leçons en théologie, et Le

Boucher et Le G;iulTre pour faire les lectures en droit

civil et canon, de Cahaignes pour la médecine, Collin

pour le= lectures grecques, Tournerociie pour i'Iiuma-

nilé, Macé pour les malliématiquus , Le .Maiire et Cres-

pin. principaux, a raison même que par e.i-devanl il

n'y avait toujours eu qu'un docteur prenant gages pour

la théologie, et qu'il suffira de deux docteurs aux droits,

avec celui qui sera évoqué, pour faire les leçons ordi-

naires, (( lesquelz trois se conduisants selion ledict

règlement, ilz feront plus que ne fnisoient les cinq en-

semble, qui s'atendent les ungs aux autres, à cnuze de

leur grand nombre et 'de la quantité de leurs alfaires

parlicullières », et aussi parce qu'il n'y avait jamais eu

de philosophe public et n'en est besoin, attendu que les

principaux des collèges en entretiennent et perçoivent

des gages pour cet efTel ; quant aux recteurs, ils n'ont

de gages que depuis .5 ou 6 ans, ayant, à cause de b-ur

qualité, plusieurs droits et profits provenant de l'Uni-

versité. Il n'y a d'autre moyen de faire fonds pour

évoquer led. docteur : on trouverait ainsi 1.160 livres.

La Cour sera suppliée d'homologuer lad. délibération.

D. 188. (Liasse.) — 1 piùce, pnrcliemin ; 'i pièces, papier.

16lt-1615.— Arrêt du Parli-menl, du dernier février

Ifill, rt'duisant les gages des professeurs : vu l]arrêl

du 11 août ir)()0, par lequel il avait été ordonné

qu'après la réduction des deniers destinés pour les

gages des docteurs régents et professeurs de l'U"', le

surplus serait réservé pour être assigné gages â un per-

sonnage de célèbre doctrine en la faculté de droit . la

délibération de l'hôtelde-ville, tant sur la réduction du



92

nombre des docteurs et professeurs que de leurs gages

et moyens de faire fonds suffisants pour l'entrelènement

dud. docteur, la Cour ordonne que Denis et Savary,

d" en théologie, Janus, Jean de Guernon, Pierre Des-

rues, Miclffel Le Boucher et Ambroise Le Gautfre, d" en

la f'^ de droit civil, Jacques de Gahaignee, d' en méde-

cine, François Macé, mathématicien, Claude Collin,

professeur aux langues grecques, Jean Tourneroche.

professeur en humanité, les deux principaux des col-

lèges, les deux doyens de théologie et droit canon,

seront continués en leurs lectures et professions, réservé

led. de Guernon que la Cour dispense pour 2 ans, sans

que pendant le temps de son absence il puisse pren-

dre aucuns gages, et néanmoins a réduit leurs

ijaotes , savoir : ceux de Denis , théologien , de

.360 à 300 1. ; Savary. théologien, de 160 à 120 I.
;

Janus, Desrues, Le Boucher, Le Gauffre , docteuis

en la faculté de droit, de 200 à 150 I., sans préjudice

des gages dud. de Guernon pour l'avenir, à la même
raison; de Cahaignes, docteur en médecine, de 150 à

100 1. ; Macé, mathématicien, et Collin, lecteur en

langue grecque, de 120 à 100 1. ; Tourneroche, lecteur

aux lettres humaines, de 400 à 300 1. ; des deux prin-

cipaux des collèges, de 430 à 200 1, chacun, ensemble

2.165 I,, y compris les 100 livres pour les recteurs : le

surplus des deniers destinés pour les gages, y compris

les 300 livres de Michel Aubery, professeur en philo-

sophie, que la Cour a retranchés, demeurera réservé

pour servir aux gages et enlretènemenl du docteur en

droit civil et canon qui sera évoqué des autres Univer-

sités. — Arrêt du Parlement, du .18 juin 1614, sur la

requête des recti^ur et professeurs de l'U''', tendant à

ce que, ayant plu au Roi leur octroyer 3.000 livres par

an pour les entretenir en leurs professions et leur

donner moyen de vivre instruisant la jeunesse en

bonnes lettres, laquelle somme leur avait été retran-

chée par arrêt de la Cour pour faire fonds des gages

d'un célèbre docteur en la jurisprudence, d'autant qu'il

n'y a encore été satisfait et qu'il ne serait raisonnable

que les deniers destinés pour chose si favorable fussent

détournés ailleurs à leur préjudice, il serait ordonné,

en att(!ndant qu'il se présente docteur célèbre, que

lesd. retranchements seraient rétablis au profit des

professeurs, et que lesd. professeurs, et principalement

les docteurs es droits, pour lesquels particulièrement

lesd. deniers auraient été octroyés, auront 300 I. par

an pobr leur donner meilleur moyen de s'entretenir en

servant le public : faute par les échevins de Caen

d'avoir fait diligences d'évoquer un célèbre docteur,

suivant l'arrêt du 14 août 1609, et en attendant son

exécution, la Cour rétablit les gages tels qu'ils exis-

taient avant l'arrêt du dernier février précédent. Signi-

fication à Marin Dupont, receveur des deniers de l'oc-

troi, par Pierre BIcndel, sergent royal à Caen, à la

requête de l'U"', stipulée par Jacques Toufïerville,

prêtre, syndic. Copie collationnée de 1025. — Arrêt du

Conseil du 23 février I6IS, concernant lesd. arrêts du

Parlement de Rouen. Les lettres patentes d'Henri III

ordonnent que les bailli, maire et échevins de Caen

dresseront, suiviint l'usage, l'état des deniers destinés

pour le paiement des professeurs de l'U'*^ en l'assem-

blée du 1" septembre, selon leurs mérites, et eu égard

au devoir par eux rendu en leurs lectures ; bien que

les états aient été dûment dressés et les paiements

effectués, aucuns des professeurs, pour se libérer de

rendre compte de leurs actions et lectures par devant

ceux qui en sont chargés, c'est-à-dire les maire el

échevins, pour pervertir tout ordre, se sont directement

pourvus au Parlement : celui-ci, prenant connaissance

de leurs requêtes, au préjudice des maire et échevins,

a coritraint le receveur à représenter l'état desd, de-

niers, dont il a disposé et ordonné à discrétion en

faveur d'aucuns des professeurs, sans être informé,

comme il était très nécessaire, de la suffisance, capa-

cité el devoir d'iceux, chose directement contraire au

règlement qui en attribue la connaissance aux maire el

échevins, auxquels elle devait renvoyer les professeurs,

étant en cela leurs juges directs ; la Coui', éloignée de

30 lieues, ne peut avec vérité être informée des mérite

el devoir rendu par les professeurs, et, parlant, n'a pu

valablement disposeï- des deniers comme les maire et

échevins, conservateurs de l'U'"*, et dont la Cour ne

peut ni ne doit connaître en première instance, sinon

par appel : néanlmoins, par arrêt du dernier février

1(314, les gages de la plus grande partie des docteurs

ont été retranchés, et ceux des autres entièrement

rayés el révoqués, à dessein de tirer des autres U''^^ un

docteur célèbie, pour lui faire plus grand fonds de

gages : les échevins ont fait la publicité nécessaire,

mais ayant eu avis que la Cour, par arrêt du 18 juin,

avait rétabli tous les professeurs, se désistèrent. Si lesd.

arrêts avaient eu lieu, c'eût été la ruine de l'U*'^, au

dommage public. Mandement au premier huissier ou

sergent requis, à la requête des bailli, maire et éche-

vins de Caen, de défendre aux professeurs, régents et

principaux, de se pourvoir pour raison de leurs gages,

sinon devant les maire et échevins, auxquels la con-

naissance en appartient en 1" instance, et non au Par-

lement de Rouen, auquel toute connaissance en est

interdite, sinon par appel.
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161S. — Arrôl ilu Pnrlem.nl du 22 février K518.

entre Ilicliard Snnbotirg el Goillniime Plaicmen, iippe-

Innt fie senlenres donndos p.ir le bnilli de (iiien les 3,

10 avril el 2 juillet 1015, cl fllirislophe Iloiisset, intimé,

en présence des recteur el ofliciers de \'V'\ ainsi que

des éclievins de Cnen, appelanl de sentences diid. bail-

liage des juillet I60ri, 20 juin el i:{ décembre l<itl6,

et 10 décembre MIS, et lesd. Platem<n, Saiibouig,

recteur el officiels iléfendeurs aud. appel, et Jacques

Moisson, fermier de la prévcilé de Caen. demandeur en

requête ponr élre rei;u parlie intervenanle. Vu par la

Cour, en la cbambre de l'Édit, entre autres, l'adjudi-

cation faite à Roussel, le 1" janvier 1013, de plusieurs

fermes, entre autres de celle de l'octroi de 12 deniers

par somme de poisson frais vendu en In ville ou porté

hors d'icelle, à la charge que les privilégiés seront

quittes des octrois destinés aux fortifications, relation,

du 20 mars aud. an, d'assignation faite requête de

Roussel auxd. Sanbourg el Platemen h comparoir au

bailliage pour affirmer si Ie« déclarations par eux bail-

lées étaient véritables, el pour se voir condamner à

représenter leurs « charges parties », l'arrêt du Parle-

ment du 10 fi'vrier 1003 donné entre Jean Louvet, dra-

pier à Caen, Jean Renouf, fermier de la draperie,

serves et lingettes de la ville, par lequel il avait été

enjoint aux officiers de l'U''* et tous aulres se préten-

dant exempts .i cause de leurs charges el offices, de les

exercer actuellement en personne, les lettres patenles

du 4 janvier 1485, ordonnant que les « marchandz iné-

canicques el autres », se di.'îanl suppôts et serviteurs

de rU"' de Caen, paieront ce que raisonnablement il

serait trouvé qu'ils pourraient devoir pour leur part de

l'octroi fuit au Roi par les fj-Ms à cause des marchan-

dises qu'ils feraient aiitres* que de leur métier, cru et

revenu, ainsi que ceux de l'Université de Paris seule-

ment, la déclaration baillée par Sanbourg, au nom de

Jean Parquin, anglais, le 11 février ICiO, aux fermiers

de la draperie de Caen, de la draperie arrivée l'année

présente dans la barque de Luc lîldouart, les attesta-

lions des libraires de la ville el Université de (^nen que

Sanbourg n'avait fait aucun apprentissage ni maîtrise

de l'art de libraire et imprimeur, et n'avait tenu ni ne

tenait aucune boutique ouverle pour vendre des livres,

autre déclaration de Sanbourg aux fermiers de la dra-

perie de la marchandise par lui vendue pour Parquiu,

les lettres de naluralité de Platemen données en août

I5!i-i, pareilles lettres pour Sanbourg de février 1000,

es

les lettres de provision et don fait a Plntemen do rofflce

d'écrivain de ''U''* du 5 novembre 1604, avec l'arrél de

réception en la Cour des aides du 10 dud. mois, les

lettres de provision el don fait pur l'U''' û Sanbourg de

l'ofiice de libraire en icelU-, avec l'arrêl de réception

en la Cour des Aides du 2.'{ mars 1002, la sentence du

bailliage de Caen du ((juillet ICO.'> entre les fermiers de

la prévôté de Caen et ied. Platenien. qui csl maintenu,

ainsi que ses semblables, en l'exemption de la demande

dcsd. fermiers, la sentence du 20 juin lOOl déclarant

Claude Reauvallet exempt de la ferme de l'octroi sur le

poisson à titre de privilégit; comme sonneur de cloches

de l'U'"', la sentence du 13 décembre 100(j déchargeant

Platemen dud. droit d'octroi, la déclaralion fnile à

l'U'* le lu octobre 1013 pour donner adjonction ù San-

bourg et Platemen, pourvu qu'ils n'aient commis de

fraudes el prêté leurs noms à d'autres personnes pour

frauder l'octroi, la Cour, sur les appels interjetés pur

les éclievins, met les parties hors de procès, el, faisant

droit sur les appels interjetés par Sanbourg el Plate-

men, met les appels à néant el ordonne que ce dont il

est appelé sortira son plein effet, lenvoie les parties

par-devant le juge pour luire exécuter les sentences, et

condamne Sanbourg et Platemen en 18 I. d'amende

envers le Roi et aux dépens envers Roussel el les

éclievins.

D. 190. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

I62S. — Arrêt du Conseil, du 22 février ' 623, con-

tinuant pour G ans l'octroi de 10 d. par minol de sel

vendu en Normandie, accordé à la ville de Caen pour

payer les gages des professeurs, docteurs el autres

régenls servant en lU" et pour subvenir à l'entretène-

nient el réparation des bâtiments. — Arrêt du Parle-

ment du 27 février 102."^, sur la requête de Michel Le

Boucher, Pierre des Rues, Jean de Guernon el Am-
broise Le Cauffre, docteurs et prof" aux droits, tendant

à ce que, pour le décès de Jacques Junus, prieur du

collège, le nombre des docteurs en droit étant réduit à

4, conformément à l'airêt du Parlement du 14 aoilt

1609, il soit ordonné que les 200 livres de gages qui

lui étaient attribuées leur soient également partagées,

décidant que le syndic de l'U'* et les éclievins enverrool

à la Cour l'état des gages des professeurs et que lesd.

200 livre» seront partagées entre lesd. docteurs par

provision. — Délibération de ville du 4 mars 1623, de-

vant Jacques Hlondel, écuyer, s' et châtelain de Tilly,

lieutenant particulier du bailli de Caen, maire de la

ville, pour l'exéculion dud. arrêt.
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D. 191. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 pièces, papier.

1625-1629. — Arrêt du Parlement, du 6 juin 1G25,

entre Pasquier Savary, docteur, sous-doyen, professeur

ordinaire en la faculté de théologie, appelant de déli-

bération faite à l'assemblée des gouverneurs et éclie

vins lui retrancliant 50 i. sur ses i200 livres de gages,

et sur la substitution de Claude Le Mandois , religieux

de l'ordre de S'-Dominique, pour faire les lectures en

la faculté de théologie aux écoles publiques de l'U'^ au

lieu de fr. Dominique Denis, premier docteur en lad.

faculté *t religieux du même ordre, d'une part , et les

gouverneurs et échevins de Caen, en présence d'André

Boeda, docteur en lad. faculté, de son chef appelant,

les doyen et anciens docteurs en lad. faculté parties

intervenantes au procès pour la conservation de leurs

intérêts : vu, entre autres, lad. délibération et ordon-

nance faite à l'hôlel-de-ville pour le règlera^nt des

gages des docteurs et professeurs, par lequel il était

adjugé aud. Denis, docteur en théologie, 360 livres,

laquelle somme serait reçue pendant sa maladie par le

prieur des Jacobins, tant pour eu subvenir aud. Denis

qu'à fr. Claude Le Mandois, docteur en théologie, qui

en ferait les lectures en l'U''^' pendant sa maladie, et à

Savary 160 livres, l'attestation des sous-prieur et reli-

gieux Jacobins de Rouen, du P' décembre 1624, que

fr. Pierre Mandois, religieux Jacobin, est licencié en

théologie en la faculté de Paris, la Cour met les appella-

tions et ce dont est appelé au néant en ce qui concerne

le retranchement des gages de Savary et la substitution

de Le Mandois à Denis, rétablit les 200 livres de gages

de Savary, et fait itératives défenses aux échevins de

recevoir à l'avenir des professeurs ni substituer aucun

à la place du pourvu, sans l'autorité de la Cour. —
Arrêt du Conseil privé du 3 février 1626, concernant

led. -arrêt, dont cassation est demandée par la ville:

les parties sont mises hors de Cour, sans dépens, et le

règlement de 1586 sera exécuté selon sa forme et teneur.

— Arrêt du Conseil, donné le 17 avril 1629, prolon-

geant pour 6 ans l'octroi de 10 deniers par rainot de

sel vendu en Normandie, en faveur de l'Université.

D. 192. (Cahier.) — Moyeu format, 4 feuillets, papier.

1639. — Délibération de l'hôtel-de-ville, du G oc-

tobre 1639, devant .Jean Le Biais, écuycr, s' du Ques-

ney, lieutenant général au bailliage de Caen, environ

les 9 à 10 h. du matin, pour l'assemblée qui a coutume

d'être tenue le 1" i-eplembre pour régler les gages des

professeurs, et n'a pu l'être ù cause des occurences

survenues en la ville. Après que Hilaire Du Londel,

huissier à l'hôlel-de-ville, eut référé avoir averti en la

forme accoutumée aucuns des anciens l)ourgcois et

précédents échevins, les corps et les communautés de

lad. ville en leurs bureaux, juiidictions et séances or-

dinaires, savoir la Cour des aides et finances, le bail-

liage et siège présidial, la vicomte, l'élection et gienier

à sel, ayant attendu jusqu'à 11 heures du matin, qu'il

ne s'en est présenté aucun, ont comparu pour le corps de

l'Université André Boeda et Jacques Duprey, prêtres,

docteurs en la faculté de théologie, Michel Le Bou-

cher, écuyer , conseiller au présidial, et Le Pion-

nier, docteurs aux droits, de Cahaignes, écuyer, doc-

teur en médecine, Antoine Gosselin, prêtre, principal

du collège du Bois, et Antoine Halley, professeur et

lecteur aux lettres humaines^ Toussaint Le Bidois,

principal au collège des Arts, Odet de Dambeville,

principal au collège du Cloulier, Robert Barassin,

écoliei- en médecine, qui a excusé André Gaudin, doc-

teur en lad. faculté, absent. Gilles Hallot,s''de Martragny,

avocat du Roi, a fait l'ouverture de l'assemblée et en a

représenté la cause, après quoi Boeda a dit qu'il a fait

l'ouverture des écoles le lendemain de la Saint-Denys

et qu'il a fait leçons publiques de théologie, ainsi que

Duprey et Le Rebours, autre docteur. Duprey a dit

que les traverses à lui données ne lui doivent être

tenues à négligence, pour n'avoir été toujours aux

écoles, et a traité de la Prédestination. Le Boucher a

dit avoir redoublé ses leçons et se promet de vider les

trois parties des Pandectes ; il a excusé le s'' de Blanche-

cappe, docteur, qui traitera de restilutione in inte-

grinn, et celui qui occupera la 4° chaire, le meilleur

titre du droit canon. Le Pionnier a dit qu'il traiteia des

Institutes. De Cahaignes a dit avoir fait la dé-

monstration du Ciel et a commencé le traité du

cours des M[arées\ Gosselin a dit avoir traité de

l'histoire de la Maison de France de Constantinople, et

auties, s'est acquitté de ce qui était sur ses affiches, et

a supplié de lui augmenter ses gages pour continuer.

Halley a dit avoir fait la philosophie celte année. Le

Bidois a dit qu'il fera son possible pour maintenir' les

leçons en son collège et y entretenir des régputs des

plus capables, et a excusé le s' Du Chemin, philosophe,

lequel il a dit avoir fait sa fonction avec grande érudi-

tion, et continueia. Le s"' de Dambeville, principal du

collège du Cloutier, a présenté sa requête par écrit. Ce

fait, lesd. docteurs et professeurs s'élant retirés, il a

été délibéré sur la distribution de leurs gages, et arrêté

qu'il en sera dressé état pour être baillé au receveur

afin de les payer.



[I. l'.O. (Liaase.) — pioi-e», papier.

ItiôS-lUTC — Extrait du registre des délibérations

des juges et oQiciersi du bailliage et siège presidiol de

(lacn, députant Le Gardcur, lieutenant général crimi-

nel, et Deschiimps, conseiller, pour se trouver, au nom

de la compagnie, à l'assemblée de l'bôlel-de-ville con-

cernant la distribution de? gages des docteurs del'U'*,

sur l'averlissement donné par l'Iiuissier de ville (2 sep-

tembre 1655). — Procès-verbal de lad. assemblée, du

i septembre ltJ52, tenue devant Jean Biondel, écuyer,

s' et cli<\tel.iin de Tilly, lieutenant particulier civil et

criminel du bailli de Caen, présence de Jean François

Ilallot, s' (le Mariragny, avocat du lloi^ de Denis Le

Pionnii-r, procureur du Roi, deséclievins, etc. :ont com-

paru, du corps du présidial, le lieutenant criminel et le

conseiller Descliamps.qui ontdemandé lalecturede l'ar-

rêt du 2-ijuillet précédent, leur accordant la préséanceien

l'hôtel-de-ville sur les trésoriers généraux de France,

du corps de rU''-\ André Boeda, docteur et professeur

en théologie, Kobert Beanssieu, d'en théologie, Michel

Le Boucher et Pierre de Blanchecappe, docteurs aux

droits, Gilles Gaudin, docteur en médecine, Antoine

Halley, lecteur et professeur des lettres humaines et

principal du collège du Boi», Toussaint Le Biduis, prin-

cipal du collège des Arts, Julien Ilegnard, professeur

en philosophie au collège du Bois, Robert Vérel, pro-

fesseur en philosophie au collège des .\rts. qui ont

rendu raison de ce qu'ils ont enseigné l'année précé-

dente, et de ce qu'ils montreront pendant la présente

année. A l'appui, extrait imprimé des registres du Par-

lement de Rouen, du 2'i juillet 1652 : sur les plaintes

respectives, tant des présidents et trésoriers généraux

de France en la généralité de Caen, pour eux et pre-

nant le fait de Jacques Morel, doyen du bureau, et

Jacques Colardin, l'un desd. trésoriers, que des olliciers

du bailliage et siège présidial de Caen, pour entre-

prises, injures et violences réciproquement prétendues

commises aux députés de leurs compagnies, en l'as-

semblée faite en l'hôtel-de-ville le 8 juin précédent ,

ordonnance portant qu'aux aclion"», assemblées el céré-

monies publiques, les ofliciers du présidial, étant en

corps, ou par députés, précéderont les trésoriers. —
Procès-verbal dressé, aud. jour, par led. Ulondel, sur

les diflicullés de préséance entre Le Pionnier, procu-

reur du Roi, qui a voulu prendre séance à sa main

gauche, laissant la droite à Jean-François Hallol, s' de

Martragny, avocat du Roi un bailliage, qui a déclaré

s'y opposer. Le Pionnier qui se présente en l'hùtel-de-
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ville comme docteur aux droits et non comme procu-

reur du Roi, devant prendre »a séance au rang des

autres docteurs, lequel soutien led. Hallol fait principn-

leroent sur l'empéchemenl que Le Pionnier a voulu lui

faire de prendre la parole pour faire entendre le sujel

de l'assemblée. — Signification pnr Sigismond Ledars,

premier huissier audiencier au bailliage de Caen, le

28 janvier 1673, à la requête de Claude Le Grand,

archiprétre, curé de St-Ju!ien, docteur et sousdoyen

delà faculté de théologie, vice-chancelier de rU''',de

son opposition aux distributions que quelques membres

de rU''' veulent introduire de nouveau, autres que

celles accoutumées être faites à ceux qui assistent a la

célébration des obits, les deniers communs, après les

dépenses ordinaires, devant être employés à l'aug-

mentation du revenu de l'V* , qui est très modique, el

pour subvenir aux frais des affaires qui peuvent surve-

nir. — Adjudication des octrois de la ville, le 16 jan-

vier 167G, devant Anne Le Blanc, seig' de La Cruisette,

gouverneur des ville et cliAteau de Caen, bailli dud.

lieu, en présence de Nicolas Du Moustier, écuyer, s' de

La Motte, lieutenant général au bailliage, Jacques .Mé-

nard, s' de La Ménardière, ancien avocat du Roi aud.

bailliage, Louis (iusselin, écuyer, s' d'.Vnisy, Charles

Du Thon, écuyer, s' de Montcarvillc, Euslache For-

mage, s' de S"'-Honorine, Jean Gosl, Pierre-Hercule

Rouxelin et Jessé Daumesnil, gouverneurs échevins de

la ville, des syndic, grefQer et receveur des deniers

communs et d'octroi (cote de l'Université).

D. 194. iLlasse.) — 17 piùces, papier.

1671-1693.— >i Cotte X.XXX. Liasse... concernant des

gaues accordés à des professeurs de théologie et de

médecine, les niémoire d'opposition à cette augmen-

tation, et un mémoire ou procès-verbal des réparations

urgentes. = — Copie informe des provisions accordées

par Louis XIV de la charge de régent et professeur

en l'Université de médecine de (laen, vacante par le

décès de Guillaume Do, à Jean-Baptiste Callard, >' de

La Duc'juerie, docteur en médecine el agrégé en lad.

faculté, qui a toujours disputé aux actes publics qui se

sont faits dans l'école de médecine de lad. C' avec

grands satisfaction el applaudissement de tous ceux qui

se sont trouvés auxd. actes, el qui a souvent montré

aux écoliers de médecine la science des plantes, qui ea

outre, par ordre de Vallol, 1" médecin du Roi, a subi

examen, seul candidat, devant le s' de La Chambre, doc-

leur régent en la faculté de médecine de Paris, méde-

cin ordinaire du Roi el démonstrateur de l'iiilérit-ui
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des plantes au jardin roydl, et Guy Cresenl Fagon,

docteur en médecine de la faculté de Paris, médecin

ordinaire de la Reine, démonstrateur des plantes et

matières médicinales au jardin royal (1671). — Sen-

tence arbitrale rendue le 7 novembre 1676 par Philippe

Dreux, chevalier, seigneur du Plessis et du Vaugaudry,

intendant de Caen, pour terminer les procès et contes-

talions mus en l'Université : Callard et Postel perce-

vront chacun 1001. de gages sur les deniers communs

de rU'"=, Verel, recteur, docteur et professeur en la fa-

culté de théologie, 60 1., le s' de Monlien Lyout, ancien

professeur en la f"^ de médecine, 50 1., à charge pât-

eux de continuer leurs lectures et leçons dans les écoles

de théologie et de médecine, avec et en ce non com-

pris les 30 1. accordées par les échevins à Callarl et

251. aud. de Monlien Lyout, au moyen de quoi ces

deux dernières sommes tourneront au profit des pro-

fesseurs royaux de l'U''^, auxquels elles seront distri-

buées sans frais par le receveur général des finances de

Caen, chacun suivant leur ordre. — Arrêt du Conseil

d'État du 18 octobre 1681: le Roi voulant fixer des

gages à Jean Le Courtois, pourvu de la chaire de doc-

teur professeur de droit français de l'U'* de Caen, sem-

blable à ceux des 4 autres professeurs en droit cano-

nique et civil de la faculté de Caen, aurait été informé

que depuis 1645 il a été fait fonds annuellement dans

l'état des finances de la généralité de Caen de 1,700

livres faisant moitié des 3,100 livres accordées par

Louis XIII en 1633 an lieu de Tancien octroi sur le sel

qui aurait été supprimé, laquelle somme de 1 ,700 livres,

avec celle de 79 1. 9 s. 2 d. de menue rente aumônée à

rU'^ pour gages des professeurs, dont la plus grande

partie a été amortie par les débiteurs aux mains des

échevins qui en continuent les arrérages, en attendant

le remplacement, était payée par le receveur de la ville

aux professeurs sur un état de distribution dressé par

les échevins après l'assemblée du 1°' septembre, et que

les frais de reddition des comptes consomment plus de

200 livres : sur l'avis de Méliand, commissaire départi

en la généralité de Caen, le lloi ordonne qu'à partir de

1681 lad. somme de 1,700 livres sera payée directement

et sans frais par le receveur des finances, savoir : au

recteur, 231.; au P.Hyacinthe Glialuet, dominicain,

professeur en théologie, 173 I. 10 s.; même somme

à Jean Le Courtois, professeur en droit français, à

Henri Halle, Michel Gonfray, Robert Moriu de Vau-

grou , Louis Fouet , docteurs aux droits, Mathieu

.Maheult, médecin du Roi, lecteur royal, Pierre Cally^

professeur aux lettres humaines; à Jacques Malouin,

principal du collège de Bois, et aud. Cally, principal du

collège des Arts, chacun 144 I. 10 s., au total 1700 I. A
l'égard des 79 1. 9 s. 2 d., ils seront pareillement dis-

tribués auxd. recteur, professeurs et principaux au marc

la livre; au greffier de la ville, pour les états de distri-

bution, 10 I.; sans préjudicier aux autres professeurs à

qui il a été accordé des gages sur les deniers communs
de l'U'^, d'en être payés comme auparavant. La part de

ceux qui ne se seront pas bien acquittés de leurs fonc-

tions sera disliibuée aux autres au marc la livre ou

donnée à ceux qui auront fait les leçons à leur place,

ainsi qu'il sera trouvé à propos par les échevins. —
.\rrêt du Parlement de Rouen, du 19 juillet 1689, sur

la requête de Jean Cousin, docteur et professeur ordi-

naire de théologie, et Pierre Du Messeraij, docteur et

professeur ordinaire en médecine, qui se plaignent de

ne percevoir que fort peu de gages, le premier 60 I., et

l'autre 50 livres, sur le fonds commun de l'U'^, alors

que d'autres professeurs, qui ne travaillent pas plus

qu'eux, reçoivent bien plus: Callard, prof, en méd.,

s'est fait augmenter de 100 I. à 173 1. 10 s., sur le

seul billet de Fleury, recleur, du 9 septembre 1688; le

fonds de l'U''^ est plus que suffisant pour qu'ils reçoivent

le même traitement : il s'élève à 1700 I., et les charges

ordinaires ne montent pas à i.OOO livres, sans parle.*-

de près de 4.000 livres de débets; ordonnance portant

qu'ils toucheront lad. somme. Procès y relatif. Conclu-

sion de l'Université du 30 juillet 1689, fomant opposi-

tion aud. arrêt, et défendant au receveur de payer à

Callard 173 1. 10 s. au lieu des 100 I. qui lui sont attri-

buées sur les deniers communs.— Airêt du Conseil, du

29 août 1689, sur le placet présenté par Jean-Baptiste

Callard, prof, royal en la faculté de médecine de Caen,

contenant qu'après avoir étudié 8 ans en l'école de

médecine de Paris et pris ses degrés en celle de Caen,

le 27 juin 1664, il obtint ses provisions le 8 août 1671

el prit possession le 27 octobre 1671, depuis lequel

temps il a toujours enseigné aux écoles publiques delà

faculté divers traités utiles pendant toute l'année,

quoique suivant les statuts il ne fut obligé qu'à 3 mois

de leçons par an; de plus, il a fait chaque jour une

seconde leçon k des médicamens simples, des compos-

sez do chimiques et des plantes qu'il déraontie », et

pour la plus grande commodité des écoliers, il a acheté

dans la ville un jardin qu'il a rempli de plantes rares

pour leur démontrer, sans en prendre aucune rétribu-

lion; comme les autres professeurs royaux ont chacun

12 ou 1300 livres de gages et qu'il ne jouit que de

100 1. par au, il suppliait le Roi de lui vouloir augmen-

ter ses gages de 73 1. 10 s. par an, afin de les rendre

égaux à ceux des autres professeurs royaux de Caen, à



prfîntirn 8iir les deniers non employés du revenu :

accoriié. " l'rocedz verbal de l'eslnl de la ruine des

escoles de Ihëoio^io, de droici cnnon et des nrs <>, du

25 septembre tfiS'.t. Défaut nccordé les M el 23 no-

vembre 1080, en la juridiction des privilègfs royiiux

de rU'*\ auxd. Cousin et Du .\faisscrfiy, contre l'Uni-

versité. Arrêt fin Conseil, du 3 juillet Iti'JO, évoquiinl

les procès de l'U''', au Parlement de Rouen contre (lou-

sineliVrtj;^/'!'/;/, demandeurs en augmentation dégages,

et nu Conseil privé contre Le Verrier, régeiil di- rhéto-

rique.— UeqiiétedeJeanDaplisleCiillarddcLaDuquerie,

prof' royal de médecine, à l'intendant Foucault, con-

cernant le paiement de son augmentation de gages; ordon-

nance dud. intendant ordonnantic paiementde 'lannées.

— Factum sans date contre les quatre professeurs

prétendant augmentation ou nouvelle attribution de

gages sur le revenu commun de l'U'"'. Celle-ci n'a pas

de revenu sur lequel on pourrait les assigner : le reve-

nu total s'élève à 1032 1. 10 s. 11 d.; le revenu donnée

certaines charges et conditions s'élève à 453 I. 16 s. -4 d.,

savoir: pour le prix de l'ode françnise, 98 I. 10 s. Ail.;

aux Cordeliers en vertu du contrat de fondation du

prix de l'ode, 27 1. 10s.; pour les petits prix du Palinud

et pour l'obit du lendemain de la fêle de la Conception,

93 I. 18 s.; pour les recteur el doyens juges des pièces

du Palinod, 14 1., etc. Dépenses ordinaires prises sur

le revenu des messageries, 7U1 I. 7 s., not.imnx'nt û9l.

11 s. pour frais qu'il convient de faire pour le Palinod

et non portés aux contrats de fondation. Depuis 1C73,

les dépenses extraordinaires imputées sur les deniers

provenant des messageries s'élèvent a 7,201 1. 5 s. 10 d.

(procès ; en 1680, réparation de l'horloge et de l'esca-

lier y conduisant, 2103 I. 3 8.; en 1683, pompes fu-

nèbres de la Reine, 287 1. 17 s.; en l68."j, cérémonie

faite en action de grâces pour la convalescence du ttoi

et pour l'érection de sa statue, "273 1. 6 8., etc.). Les

rentes hypothéquées s'élèvent à 229 1. 10 s. 11 d.,et ne

forment pas la moitié des 483 1. de gages demandés
;

les écoles, en mauvais état, doivent être rétablies.

I). l!Ki. (Liasse.) — \ pièces, papier.

I"3:{-1T1M. — Mémoire pour reniploi de la pension

de 3,000 livres accordée par le Roi ; augmentation des

deux professeurs de théologie, qui ne retirent rien de

leurs écoliers et ont des gages très modiques : avec

100 I. d'augmentation, chacun n'aura qu'environ 300 1.;

jardin des Plantes; les piofesseurs de la r'''d('s arts sont

ceux dont les fonctions sont les plus pénibles el les

besoins les plus pressants : ils ne retirent que 50 livres
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par an du fonds de l'Univeriilé et 1res pou de leur»

écolier», dont le nombre n'est pas considérable. L'U'*

n'est pas assez riche pour leur donner une récompense

quand l'Age ou la santé ne leur permet plus de régen-

ter, et cela est cause qu'ils quillent la régence le plus

tôt qu'ils peuvent, el même dins le temps où ils se-

raient plus en étal de rendre service au public. Pour

les fi.xer, il est à propos d'établir des profes<eurs éraé-

rites ayant une récompense après avoir travaillé un

certain temps. La somme qui doit être partagée n'est

pas assez considérable pour en établir présentement

plus de deux, h chacun desquels on peut donner 3001.

par an, quand ils auront régenté pendant 15 ans, a

moins qu'ils ne soient pourvus d'un bénéfice. l\ est bon

aussi que tous les profe'^seurs de la faculté des arts

aient part à la gratification du Roi, afin de les encou-

rager par une augmentation de gages dont ils ont grand

besoin. On peut destiner pour eux .iOO t.. soit 50 1. aux

prof, de philosophie et de rhétorique. iO livres .nux

régents de seconde, troisii'me et quatrième. 30 I. h

ceux de cinquième ; demande de doubler les gages du

bibliothéciiire, fixés a 200 livres, et d'ultribiierle reste à

l'entretien et augmentation de la bibliothèque publi-

que. Cette minute, non datée, est de 1733. Cf. f. de

l'Intendance de Caen, C. 667^. Dossier concernanl

r (' application » de la pension de 3,000 livres sur l'ab-

baye de Barbeiy. — Supplément au mémoire que la

faculté des arts mit aux mains du recteur le 5 mai 1733

(présenté le 2o mai 173.'] , contre la demandedes méde-

cins, qui retirent de bons revenus de leurs chaires el

de l'exercice de leur profession, n'ont pas de nécessités

pre'ssanles à représenter, et cependant ne laissent pas

de faire des demandes exorbitantes dans leur mémoire,

" pour f.iire faire un magnifique .lardin des Plantes,

avec un beau Théâtre Anatomique >, et pour donner

des appointements A ceux qui en feront les ilémonstrn-

lions, et contre le mémoire de la faculté des droits, qui

destine presque tout le montant de l'allocation à la

bibliothèque et au bibliothécaire. — Avis de conseil,

signé Leclerc, délibéré A Rouen le 29 mars 1778. con-

cernant le procès entre Robert Le Gagneur et Gadbled,

et la sentence rendue au bureau des finances de (]aen

le 18 mai 177.">, au sujet des émoluments de Gadbled,

professeur de mathématiques, transférés à Jacques

Le Ciagneur, professeur d'hydrographie, puis rétablis à

Gadbled. — Minute de réponse du gieffiersecrétaire à

la requête présentée aux administrateurs composant le

déparlement du t'.alvados concernant h- paiement de

200 I. pour une année du « desservice » de la biblio-

thèque.
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D. 196. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin ; 3 pièces, papier.

1613-1036. — " i:'' liace, CentsoltsDu Condray,

1723.— Cotte N, de La Rae, Le Portier. « — Sentence

de Jacques Blonde), écuyer, lieutenant particulier civil

el criminel du bailli de Caen. du 4 juillet 1G13, suc

l'action de l'Université tontre Marin Dupont, bourgeois

de Caen, receveur des deniers communs de la ville,

payeur des gages des professeurs, pour afQrmer quels

deniers il doit ou pourra devoir à Ambroise Le Gaufifre,

officiai à Gaen, docteur régent en la faculté des droits,

pour être lesd. deniers distribués également aux autres

docteurs et régents, faute par ied. Le GauflVe d'avoir

continué ses lectures depuis Pâques, suivant qu'il a été

porté par arrêt du Parlement : après que Ied. Dupont

a dit avoir encore .">0 1. pour le quartier de la St-Jean,

défenses à lui de s'en dessaisir jusqu'à ce que par justice

soit ordonné. — Arrêt du Parlement du 14 août 1636 sur

hi requête des doyen et docteurs régents de la faculté

de théologie, appelants de délibérations de l'hôtel-de-

ville ; mandement d'assignation des gouverneurs et

échevins, défenses h eux d'attenter' jusqu'à ce que,

parties ouies, autrement en soit ordonné par la Cour;

assignation par Gilles Blasclier. sergent royal à Caen,

au procureur-syndic, et lettres d'anticipation pour pro-

céder sur'led. appel (i()36).

D. 197. (Caliier.! — Moyen format, 4 feuillets, papier.

1583-1ÔS7. — « E.'i.trait d'un gros registre qui est

dans les archives de la maison de ville de Gaen, oii

sont plusieurs arrêts, règlements, comptes, requestes

présentées par le suppost de l'Université et plusieurs

autres pièces concernantes lad. Université de la ditte

ville, en ce qui ensuit ». État des gages et pensions que

Michel Auger, bourgeois de Caen, commis à faire la

recette et dépense des deniers octroyés en faveur de

rUti-, tant par le Roi que par aucuns prélats, seigneurs

el notables personnes de la province, paiera el acquit-

tera auxd. docteurs, régents, lecteurs publics, princi-

paux des collèges el autres professeurs de présent

exerçant leurs charges en lad. U'^ pour Tannée com-

mençant le 1" octobre 1583, arrêté le 14 dud. mois

par Pierre Le Jumel, s' de Lizores, conseiller du Roi

en son Conseil d'État et président au Parlement de

Rouen. Cbarles Le Febvre, conseiller en lad. Cour, et

Jean Vauquelin. lieutenant général au bailliage et siège

présidial de Caen, commissaires députes par le Roi en

lad. Gourde Parlement pour les règlement, réformalion

et augmenlalion de l'U'-, sauf à y ajouter les gages des

autres lecteurs et professeurs qu'ils espèrent en:ployer

aux lectures publiques en diverses langues et sciences :

à Jean Roussel, établi lecteur public pour faire chaque

jour deux leçons en l'école des arts, l'une au matin aux

sciences et lettres humaines, l'autre apiès midi « des

Instituts », 133 écus 1[3 ; à Jean Collet, principal du

collège du Bois, et à Guillaume Crespin, principal du

collège des Arts, pour leur donner moyen de se pour-

voirde docles régents, les tenir en leurs pensions et faire

résider dan? leurs collèges, 120 écus sol chacun. — Le 9

octobre 1585, en l'hôtel comraunj devant Jean Vauque-

lin, écuyer, licencié aux lois, en présence de Blondel,

lieutenant, et du procureur du Roi en vicoralé, pour

l'absence des avocats et procureurs du Roi au siège du

bailliage, assemblée des gouverneurs échevins et autres

officiers de l'hôtel commun de la ville, des docteurs el

professeurs, principaux et régents de l'U'"^, pour pour-

voir à mettre quelque ordre et établissement pour le

fruit des lectures tant aux écoles publiques qu'aux collè-

ges, à laquelle assemblée ont paru Paon et de Cou;-son

le jeune, docteurs es droits, et Qiiehaignes, d' et prof'

en médecine, Jean Roussel, professeur aux lettres hu-

maines, lesd. principaux Crespin et Collet. Crespin,

principal du collège des arts, a dit avoir celle année en

sou collège, pour régents, Geffroy Le Laboureur, philo-

sophe, Jean Le Forestier pour premier , lui-même

pour la seconde classe, Geffroy Du Puis pour la troisiè-

me, et Robert Le Brun pour la quatrième. Collet, piin-

cipal du collège dn Bois, a dit qu'il attend de Paris

deux régents, l'un pour être philosophe et l'autre pre-

mier, dont il n'a pu encore être assuré plutôt « pour la

variété qui est de ces personnages, et aussy le scandale

qui a été de ce que en l'année dernière ils ont été mal

payés » ; il a pour faire la seconde classe un nommé de

Savigni, lui-même fera la troisième, et Raoul Ménard

la quatrième. — Assemblée du 23 septembre 1586

devant ledit Vauquelin, en l'hôtel commun, suivant

les semonces et invitations faites à plusieurs notables

personnes, officiers du Roi tant en la justice qu'aux

finances, aux recteur, docteurs, doyens et principaux

des collèges et autres notables bourgeois, pour entendre

l'arrêt du Parlement du 30 août précédent contenant

règlement sur le fait de l'U'* el établissement des pro-

fesseurs. On en décide l'impression (cf. t, I, pp. 88-94,

D. 51). Collet a déclaré ne pouvoir exercer la charge

de principal aux conditions portées par Ied. arrêt, sinon

en augmentant les gages de 120 écus, sinon, déclare

préférer remettre sa charge; il a nommé ses régents:

pour mener le cours de philosophie Pierre -Emile



Flnndry , pour le premier L' (iordier , pour If 2

Jacques Le Muislre SuvIkiiv, pour le 3° le doyen des

arts, pour le 4' « Haiild > Le Mënnrd, et un nuire

(]u'il prendra pour l'iiislruclion des enfiinls u corniiien

cer. Crespin a fait pareilles reiiionirances que Collel.

et nommé ses récents : GelFroy Le Laboureur pour le

cours de philosophie, Julien cianteraye pour le prc-

miei-, lui principal pour le second. Godefroy Uupuis pour

le 3°, et lloberl ISriand pour le 4''. Les Kaf;es de liO

écus assignes à chaque principal leur seront continués,

avec exhortation de faire de bien en mieux et pro-

luesses de les reconnaître et leur aufzmenter lesd.

gages en ce qui sera possible à l'avenir, selon les com-

modités qui se piésenicronl. — Autre assemblée du

9 septembre l.'iS?, en l'hôlel commun. Collet u dit

qu'en l'année précédente il avait son collège du Bois

fourni de bons et doctes régents, se réservant ik les

retenir l'année suivante ou les licencier selon les

moyens qui leur seront donnés, etc. Collel, qui a été

fourni l'année précédente de plus gianJ nombre de

doctes régents et est entré en plus grandes dépenses

que le principal des arts, recevra extraordinairement

20 écus par forme de récompense ; 10 écus à Le Cor-

dier en ce qu'il a bien fait en sa lecture derniëie, et a

été malade pendant un long temps, etc.

D. l'.W. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1392-1610. — Extrait du compte quatrième de.lean

Du Thon, commis li faire la recette des deniers octroyés

en f.iveur de l'L''", pour l'année commençant le l" oc-

tolirc 1392: à .lean Colet, principal au collège du Fiois,

l.'W écus 20 sols pour les gages de Tannée ; a Guillaume

Crespin. principal du collège des Arts, '.i'i écus 20 sols

tournois â lui ordonnés par le mandement de la (^our

intervenu sur la requête par lui présentée, tendant cl ce

que, pendant l'appel par lui interjeté des commissaires

députés pour la réformation de l'U'i' et des échevins de

la ville, il lui fut pourvu de gages suUisanls comme les

autres principaux, en considération de ce que, pendant

led. appel, il avait toujours continué et fait continuer

les exercices des lettres, nourri, entretenu et fourni de

gages sulllsuntslcs professeurs et régents, au nombre de

six, le tout conformément aud. mandement du U avril

l.Vji, eîc. — Extrait du double du compte de l'octroi

de dix deniers par minol de sel destiné pour l'en-

Iretènement de l'U'*, rendu en la Chambre des

Comptes de Normandie par Gaspard Gosselin, receveur

des deniers communs de la ville de Caen, pour l'année

finie le HO septembre liMÔ: à.Mitliel Aubry. professeur
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di- pliiloso|ilile, 100 I. pour ses gn(;c« de r.-innée, lad.

[lartie rayée par décret de la Chambre du 6 mnr* ltJ23.

— Extraits des étals bailli-s l\ Olivier Du Boif, receveur

des denier» communs des octrois de In ville et de* de-

niers destinés au paiement dei gagei des docteurii,

rév'ents, etc. (lC22-Mi()).

II. WX I Liasse.! — 4 pièce*, papier.

lU2l-l<il6. — Élat baillé et délivré a Olivier Du

Hois, écuyer, receveur des denier» communs et octrois

de la ville de Caen, ensemble des deniers destinés pour

le paiement des f^ages des docteurs, professeurs, ré-

gents et principaux, tant des deniers à quoi revient

l'octroi de 10 deniers par minol de sel vendu, déijilé et

déchargé en la province de Noimandic, que des deniers

donnés à l'U'* par .lucuns seigneurs et bourgeois de

l.id. ville, afin desd. deniers être fait recelt<î et dépense

par lui pour l'année commençant le 1" octobre l(!2i,

suivant plusieurs arrêts et règlements donné* au Parle-

ment de Rouen le \\ août 1G09. dernier février et

iSjuin lOl'i. Ilecettes de rentes: sur le receveur du

domaine en la vicomié de Baveux pour les religieux

d'Ardennes, le receveur pénéial des finances a Caen

pour les héritiers de Charles de Bourgueville et de

Jean Le Clerc, sieur de S'-O.rislophe, les héritiers de

Jacques Le Canu et Henri Sevin. assesseur en la vicomte

de Caen, Guillaume Thirel, sieur de Heauregard. Fran-

eois Fauvel. écuyer, au lieu des héritiers de François

Malherbe, écuyer, s' d'Igny, par suite de reuibourse-

menl fait par .\ndré Malherbe, écuyer, de 100 s. de renie

fuite par led. s' d'Igny, Samuel Le Vavasscur. au lieu

de Pierre Larcher, s'' de Boupy. les Ix'-riliers de .Nicolas

Morel, s' du Tort, Jean Morel, s' du Tort, et Jean Le

Sens, s' de llcviers, pour rente amortie par les héritiers

de Jacques Malherbe et de Kobert Roger, sieur de

Lion, etc. Dépenses: aux deux recteurs, chacun 50 1. :

à fr. Dominique Denis, d' en théol..3l'>0 livres, laquelle

somme pendant sa maladie sera reçue par le prieur

des Jacobins, tant pour en subvenir aud. Denys qu'à

frère Claude Le Ma n dois, d' en Ihéol.. qui fera les lec-

tures pendant sa maladie: à Pasquier Savary.d' en

thcol., 100 L, à Michel Le Boucher, éc, d'aux droits,

200 I., à Jean de Guernon, écuyer, d' aux droits, 400 I.,

a Pierre Desrues et Ambroise Le Gaulfrc, d"aux droits,

chacun 200 I., à Claude Collin, docteur en la langue

grecque, 300 I., à .Vndré Gaudin, docteur en médecine.

2001., à Jean de Brix, docteur en médecine et philoso-

phie, 200 1., à Antoine Gosselin, professeur aux lettres

humaines, i^OU I., à Gilles Macé, mathématicien, I2n|.,
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aux deux doyens en théologie et droit canon, outre

leurs gages, à chacun 22 1. 10 s., à Guillaume Crespin,

principal au collège des Arts, 300 1., à Jacques Le

Maistre, principal au collège du Bois, 200 1., à Antoine

Halley, professeur d'éloquence et premier régent au

collège des Arts, 200 1. ; frais de réception et de comp-

tabilité. Led. état dressé par les juge, officiers du Roi,

gouverneurs échevins et greffier de la ville, le 30 no-

vembre iG2'i.—Semblables états pour les années 1623-

1626, 1639-1640, 1645-1646.

D. 200. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1648-1678. — Semblable étal fait et délivré à Jessé

Piédoue, receveur des deniers communs et d'octroi de

la ville, pour le paiement des professeurs de l'Universi-

té, pour l'année 1648-1649. Recettes: des héritiers de

Jacques Goddes, sieur d'Amblie, etc. Dépenses : au

recteur qui sera élu, à charge de comparoir en l'hôtel-

de- ville, 40 1,, à Jacques Duprey, prêtre, docteur et

professeur en théologie, Michel Le Boucher, écuyer,

Pierre de Blanchecappe, Denis Le Pionnier et Henry

Halley, docteurs aux droits, et André Gandin, docteur

régent en médecine, chacun 300 I., à Etienne de Ca-

haigne, écuyer, docteur régent en médecine, 100 1., à

Gilles Uaudin. docleur régent en médecine, 50 1., à

Antoine Halley, professeur aux lettres humaines, 300 1.,

et 250 I. comme principal du collège du Bois, à Tous-

saint Le Bidois, principal du collège des Arts, 250 I., à

Julien Le Renouard, professeur en philosophie au col-

lège du Bois, et Henri Stanihust, philosophe au collège

des Arts, chacun 1001. etc.—Semblables états pour les

années 1649-1650, 1650-1631, 1658, 1664 et 1677. A
ce dernier figurent : le P. Hyacinthe Chaluet, jacobin,

docteur et professeur en la faculté de théologie, pour

l'absence de Robert Beaussieu, 28 1. 5 s., led. Ghaluet,

169 I. 10 s., les héritiers de Le Pyonnier, docteur aux
droits, 169 I. 10 s., Halley, Gonfroy et de La Ménar-
dière, docteurs aux droits, Mathieu Maheult, conseiller

et médecin ordinaire du Roi, lecteur royal, Pierre

Calix, professeur aux lettres humaines, chacun 169 I.

10 s., Jacques Malouin, principal du Bois, ei led. Calix,

principal des Arts, chacun 141 1. 8 s., Robert Vérel,

professeur en philosophie au collège des Arts, 50 I.,

etc. Lid. élcit dressé le 20 juin 1678.

D. 201. (Cahier.) — Moyen format, 2i feuillets, papier.

1644. — Etal des deniers à recevoir en l'année 1644
par Olivier Du Bois, écuyer, s' du Taillis, receveur des

deniers communs et d'octroi de la ville de Caen, pour

les adjudications des octrois donnés et concédés par les

Rois de France au corps et communauté des bourgeois

et habitants de Caen, octrois sur le vin, le cidre, poiré

et menus boires, le pain et la boulangerie, les blés, etc.

Ensuivent les charges ordinaires que ledit receveur

paiera pour lad. année, etc. Ledit état délivré au comp-

table par les juge et officiers du Roi, gouverneurs

échevins et procureur-syndic de la ville, le 9 janvier

1644. — Faisait partie des archives de l'Université :

contremarque Le Portier et de La Rue.

D. 202. (Cahier.) — Moyen format, 20 feuillets, papier.

1646. — Semblable état pour 1646. — Contremarque

Le Portier.

D. 203. (Registre.) — Petit format, 40 feuillets, papier.

1514-1517. — Comptabilité. — Comptes de Le Do.

« Sequiiur expositio pecuniarum per me Petrum Le

Do fada in primo anno mee institulionis, videlicet anno

Domini millesimo quingentesimo decimo quinlo, die

vero vicesima octava raensis junii » (Minute, f» 2 v°;

copie, f" 8). — 7 s. 6 d. (I Magistro Johanni Osraont,

nuper receptori, pro confeclione libri trad. domino rec-

tori, videlicet Magistro Marino Verglays ». 2 s. 6 d.

'i pro missa célébra ta in élections rectoris, videlicet Ma-

gistri ac Domini Germani Liénart, curali de Frigide

Vico ». 3 d. «procandella electionis 'i. Au scribe, 15 d.

« pro duabus clavibus quas fecit fabricare pro cathenis

quibus sunt libri bibliothece concathenati ». — « Se-

quitur declaratio pecuniarum per me expositarum pro

servitio de Gouviz, celebrato apud Cordigeros décima

octava oclobris festiva Sancti Luce : pro prelato, videli-

cet Magistro nostro Lathomi, Viï s. VI d.
;
pro dyaco-

no et suhdyacono, videlicet Acqueville et de Quercu, V

s. t. ;
pro quinque decanis, vid. La Mouche, Hunot, La

Longny, Courlin et Magistro Petro La Longny, tradidi

XII s. VI d. ; pro Domino rectore, videlicet curato Fri-

gidi Vici, II s. VI. d.
;
pro Magistro nostro videlicet

Menier, carmelita, XV d.
;
pro Domino Donnebaust,

XV d.
;
pro Domino de Gibray, XV d.

;
pro Domino

Magistro Le Conte, XV d.; pro Domino de Lesnauderie,

XV d.
;
pro quatuor domibus pedagogialibus, X s.

;
pro

Cordigeris, XV s. ; pro sacrista, XII d. ; pro receptore

burse, II s. VI d.; pro diminutione certorum,IIII s.; pro

bidello rectoris, X d. >-. — Autres dépenses pour les

services « Conceptionis Beatissirae Virginis Marie cele-

brato apud Cordigeros die festiva ejusdem ». «Domini



Aiirclianensis celebnilo npiid CordiKcros die feslivn

Ueati Maiiri, XV" jiinuarii w, « Domini episcopi Cons-

tan. celebrato apud Cordigeros die fesliva conver-

lionis Ucali l'auli, XXV ineiisis januarii >, « R. in

tlli. P. et D. Caslrensis episcopi, apud CordiKeros

ceiebralo die XXIII niartii », « nobilis ur. circunispccti

viri D. el M. Pétri de Lesnaudi-rie, legura docloris, ce-

lebrato npud Cordigcros die festiva Ueati Biiriiabe, XI

junii > . — « Sex albos pro copiando registrum sive rotu-

liiiii ofriciariorum U>* Iransmissura ad Dominos prési-

dantes Uollioraagenses ». " Marino Le Roux, religato-

ri librorum, XXV s. t. juxta eliquetam Domini recloris.'>

' Sequitur declaratio pfccuiiiarum receptarum per

me Peirum Le Do pro bursu coiniiiuni Uiiiversilalis Cu-

domcnsis pro primo anno mes institulionis, videiicct

[iro anno Domini millésime quinKcnlesimo XIIII^, die

XXVIIi" monsis junii, in vigilia Aposloloruni Pelri el

Pauli M (f°' 17 et 21). < Jobiinncs Le MoygnH, curalus

d'Argencez. Hothomagensis dyocesis, solvit pro bursa

decem s. » Autres paiements de Charles de Bourgueville,

du diocèse de Bayeux, 5 s., " Léo Sabine, nobilis,

curatus de Maya Piquenol, Baiocensis dyocesis », 10s.,

n Dominus Johannes Ilicliarl, prior prioratus de Suncto

Fromondo, dyocesis Constan., solvit dimidiiim aurcum

ad intersiguum solis, valoris XX s » , Marguerin de La

Bigne, noble, dioc. de Bayeux, Richard Osber, noble, d.

de Coulances, Richard Le Petit, cuié deSt-Manvieu, etc.

— 28 juin 1516, audition duil. compte : le receveur dé-

biteur de .")8 1. 8 s. G d. t.

< Sequilnr declaratio pecimiarum receptarum per

ir.e Petnim Le Do, pro b'irsa communi Universilatis

Cadomensis pro secundo anno mec inslitutiunis, vide-

licel pro anno Domiui millesimo quingentesiniu XVI",

X.WIII' piensis junii, in vigilia apostolorum Pelri et

Paidi » (f-" 25). Recettes de François Toustain, noble,

dioc. de Rouen, (iuillaurae Ouenne, curé de Longues,

dioc. de Bayeux, Nicolas Gauvillet, messager en la

vicomte de Monireuil, dioc. de Lisieux, Gabriel Mal-

herbe, du dioc. de Bayeux, Jean AOeline, abbé de Tori-

jny,elc. « Sequitiirexposilio pecuniarum per me Peirum

!,•' Do facla in secundo iinno niee inslilutionis, vide-

licet a. 0. 151(5, a die vero XXVIII" mensis junii ». Ré-

parations a la bibliolhc(|Uf, obits (Adcline et .\ndré Le

Bourgeois, recteurs ; u pro galone vini ypocralici do-

mino de Bapauline, décime colleclori, es parle Ui^

prescnlati, X.W ;•. t. », etc.

D. 20V. iCaliier.i — Moyi.'n torniut, 15 rouillets, papier.

lôô 1-1 ').).'). — Compte de Lehot. - • Accepta per
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PnHcliasium Lehot, famatissime U' Cad. questorem

œrarium, anno a Clirislo nato sesquimilbsimo quinqua-

gesimo quarto, el inslitutionia ejus sexto . — Ar.é-

rages de rentes, XXXV 1. VI d. — . Sequuntur nomina
el cognomina eorum qui suas mulriculas «olverunt ».

Par diocèses. Bayeux : Louis Malherbe, noble, de Sepl-

Vents, Olivier Le Vicomte de Villy, noble ; Avranches :

François de Tallevende, prieur de Buais, etc. — u Ex-
posita pereumdcm Lehot eod. anno ». Obils : t Domini

Bonrget, alias La Rochelle. 7 sept. ; Domini de Le»-

nauderie, i"' temporibus sept. ; Domini Maxicnne,

12 octob. : Domini Hébert, abbatis Divi Michaelis, die

Divi Michaelis », etc.

D. 205. (Caliier.i — .Moyen formai, Il feuillets, papier.

Iâ55-1336. — Compte de Bernard. — « Rationes
' acceptorum et expensorum nomine amplissime Univer-

I

sitatis Cadomen. per me Julianum Bernard , qnestorcrn

I ferarium, a proceribus ejusdem Universilatis instilutum

die vigesimo octavo mensis junii, pervigilio Divorum
Apostolorum Pelri et Pauli, anno Domini millesimo

quingenlesimo quinquagesimo quinto, usque ad viges.

i septinuim ejusd. mensis junii anni sequentis .. — «A
j

Richardo de Morières, pergamenario, in locum Joannis

Le Sueur creato, pro ejus bursa, ex decreto Domino-
rum, 4 aureos, IX 1. IIII s. . — « A nobili viro Stephano

Duvdl, doniino de Mondrainville, accepi summam duo-

decim librarura X s""" que insumpta fuit ut conlinelur

[
in articulis ab eo descnptis et exhibitis ad premia

j

decernenda hisquiepigrammala in lartdem Conceplionis

I

Marie Virginis coraponerent, et alios sumplus bac in re

I

faciendos sigillatim in tabula expressos, ex qua summa
XII 1. X s. supersunl tanlum Universilati X s. » —

I

" Sequuntur noraina eorum qui suarum matricularuni

j

emolumenta persolverunl : Joannes .\nzerey, par. de

I

Burguchuto, nob. ; Jacobns de Caumonl, curatus par.

,
de Gourfalleur; Jacobus de llarecourt, par. de Franc-

queville, nob.
; Guillermus de Cumpront, canonicus do

Ploïiscyo n, etc. — Dépenses pour la même époque :

obits (incomplet).

I

D. aoT). (Cahier.
I
- .Moyen format, Hj reuillcls, papier.

lôiO-lôôT.- Semblable compte rendu par le môrac,

du 4 des cal de juillet 1356 nu même jour 1537. —
Recette.^ : d'Henri Ferrand, établi libraire au lieu de

Jean Bourdon. 13 I. Itis. ; de Loois Bassilly, enlumi-

neur, substitué à son père, etc. — « Sequuntur nomina
eorum qui jura scholaslica que burse capitales dicun-
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lur solverunt a perviRilio Divorum Pétri et Pauli an.

1556 ad similcm diem 155T. m Pierre de Clinchamps,

noble, Tliomasd'Argouges, noble, frère Jean Malherbe,

cordelier, Olivier de Malfilâire, noble, de la paroisse de

Gurcy, etc. — Dépenses : obits ; dépenses de la dopu-

lalion à Rouen de M. de La Vallée, docteur en méde-

cine, pour recherche de documents en vue de la con-

tîrraalion des privilèges ; frais de procès au Parlement

lie Rouen contre l'évêque de Baveux ;
exécutions des

biens de Michel Le Vigneur ; « pro duabns missis in

electionibus D™™ Brunet et Troysmons, rectorum, VI s.

VI d. »; gages du receveur, 6 1. t. etc.

D. 207. (Cahier.) — Moyen format, 12 feuillets, papier.

1557-1558. — Semblable compte rendu par le même,

prorogé pour l'année 1557-1558. — Recettes: de Jean

Le Neuf, de Thury, nommé cartier en remplacement

de Guillaume Le Forestier; dWnloine Le Forestier, de

La Neuve-Lyre, diocèse d'Évreux, nommé messager en

lemplacement d'Antoine Le Forestier, son cousin, etc.

— K Ad conficiendas duas seras novas cnm quatuor

clavibus, L s. ^ — Recette, l'23 1. 10 s. 2 d. t. ; dé-

pense. 89 1. 1S s. 1 d. t.

D. 208. (Cahier.) — Moyen format, 13 feuillets, papier

1558-1559. — Semblable compte dud. Julien Ber-

nard, <' gymnasiarcham collegii Monlis et questorem

serarium dicte U'% a pervigilio Aposlolorum Pelri el

Pauli anno Domini millesimo quingentesimo quinqua-

gesimo octavo usque ad sirailem diem anni sequenlis,

qui est vige.'imus octavus hujusce mensis junii anni

Domini millesimi quingentesimi quinquagesimi noni. »

Receltes de bourses capitales : Pierre Bernard, noble,

de Vire; Jean de Malfilâlre, noble, fils de M. de Mar-

linbosq ; Robert de Foulognes, noble, de Castillon ;

Jacques de Cauvigny, de St-Jean de Caen, etc. — « Ad

celebrandas ferias t'onceplionis Virginis Marie, ex ins-

titulione Domini de Mondrainville, qui viginli duas

libellas liujusmodi celebrilati annuatim insumendas

assignnvit, unde solum ipsi Universilali relinquuntur

decem asses, ut lalissirae exponuntur singula in labulis

liac de re confectis inler proceres Académie et ipsum

DominumdeMondrainville. ..Item,cantoribusquimusice

decantarunt in sacris, vesperlinis et matutinis illius diei

Conceplionis, XV s. »— Prêt de 1001. à Robert Aubert,

s"" de St-Jore ; réparations aux grandes écoles; « Ro-

berlo Massé, qui programmala supplicationis Universi-

lalis impressit «, 23 s.

D. 209. (Cahier.) — Moyen format. 12 feuillets, papier.

1560-1561. — Compte de 15<i0-1561, incomplet du

commencement. — Frais de confirmation des privilèges

de rU", paiements en ce but à Raoul Poisson, curé de

Tassilly, chargé des démarches ; réparation de l'hor-

loge ; « item. Domino de Bras, pro labore insumpto in

inspicienda et exponenda lile inter diclam Universita-

tem el Joannem Michel, hcredem Joannis de La Noe,

defifuncti, Ires aurei » (rejeté à la fin du procès pendant

au Parlement) ; impressions de Benoit « Massey » pour

rUt<î ; frais de la fêle de la Conception et prix des

poêles, etc.

D. 210. (Cahier.) — Moyen format, 12 feuillets, papier.

1567-1568. — « Ensuyvenl les comptes rendus par

Adrien Du Bosc à Messieurs les députez par l'Université

de Caen des receptes el mises par luy faictes du revenu

appartenant à l'Université de Caen pour ung an com-

mencé le XXVIII" jour de juing mil cinq ceniz soyxante

el sept et finissant A semblable jour l'an mil cinq cenlz

soixante et huit. » — Recettes : de noble homme Mons'

Turgol, pour fermage de la maison où il demeure,

appartenant à l'U'*; de Jean Du Boislambert, à la

décharge de Robert Misouart, s' d'Hermanville, po;;r

renie; de Thomas Crevai, à la décharge de Jean de

La « Mariose », s' de Gonneville, etc. — « Ensuyvenl

les bources capilallez». Bayeux,6,llouen, l,Lisienx, 1.

— a. Ensuyvenl les obitz ». « Pour l'obit de Mons'

Maxienne, principal du collège du Boys, le XIF jour

d'octobre 1567. Le prélat, Mon-si- de La Fontaine,

VIII s. ; le dyacre. Le Mercier, cordelier, le soubdyacre

M'' Johan Maheult, Mons' le recteur M' Jolian Cham-

pion, Mons' Moysy, pro doyen de théologie, Mons'

Pan , pro doyen de droit , Mous' de Cauraont
,

pro

doyen de droit, Mons' de Troysmontz, pro doyen de

médecine, .Mons' de Brelheville, pro doyen des ariz »,

chacun 3 s., etc.

D. 211. (Cahier.) — Moyen format, IG feuillets, papier.

1568-1569. — Semblable comple du même, du 28

juin 15G8 au 28 juin 1569. -Recette, 73 1. t.; dépense,

80 I. y d. — Pour avoir obtenu un mandement de

Charles de Bourgueville, conservateur des privilèges

royaux de l'U''^ et lieutenant du bailli de Caen, le 9 oc-

tobre 1568, pour faire refaire deux contrats de 20 1. t.

de rente de l'obligation de Jean Gosse, qui avaient été



perdus, 6 s.; pour avoir fail refaiie lesd. cmilriil!',

tjaillé .lUX lubellions de Caen,30 s.; pour nvoir rcclier-

clié aux registres desd. tabellions jusqu'au nombre do

i registres pour trouver l'an et date desil.coiitrjl», 8 s.;

pour les sceaux desd. contrats, (j s., etc.

l). 212. (Qiliier.) — Moyen format, :ii) rcuillets. papier.

1370-1>>73. — Semblable compte du même pour un

an tominenr.int le 28 juin 1570. — « Pour la fondation

du Pallinot fondey par Mons' de .Mondrcville de la

somme de X.Ml II. pour estre dislrib'.iûs aux composi-

teurs qui si Irouverront. Et premièrement, à celuy qui

'a faict l'oraison du matin faisant mention de lad. tonda-

tion, la somme de .\ s.; aud. fondateur ou son bériticr,

pour son otlVende, lu somme de 111 s. ; à ceulx qui feront

cliacuns ans les compositions latines et franr^oiscs des

placcariz pour les invitations dud. Puy, qui seront

nommés par lud. Université ù la congrégation de la

Sainct-Denys, pour estre aliiciiés à la ïous'ainctz ,

assçavoir, au compositeur latin, XX s., au compositeur

franroys , X\ s.; a l'imprimeur pour imprimer cin-

quante placcurtz pour attacher aux portes des collèges

et lieulx publiez de la ville et Université, tnesme pour

envoyer à Itonen et autres lieulx, la s. de .XXII s.

VI d. ; au meilleur épigramme héroïque sans excéder

le nombre de trente mellres sera donné les armes dud.

fondateur, rédimables parXLV s. ; au débattu, XXII s.

VI d. ; au meilleur cliani royal contenant le nombre

d'unze lignes a cinq coulleurs pour chacun baston sans

couppcs féminines, si elles ne sont flnalcpbes, à tel

Pallinot quil plaira à l'orateur, pourveu que la ligne

Pallinode soyt de lisière féminine, sera donné la palme,

rédimuble par XL s. ; au débattu, \X s. ; a la meilleure

ballade d'huict sillabes ci d'buict lignes à tel refrain

que l'orateur voulJra soyt donné le laurier, rédimable

par X.\.\ s. ; au débattu XV s. ; au plus parfaict sonnet

de Xilll lignes sera donné l'estoille, rédimable par

.XllU s. ; au plus parfaict dixzain sera donné le signet,

rédimable par X s. ; à messieurs les recteur et cinq

doyens pour leurassistence uusd. assemblez, à chacun.

III s., et là où lesd. recteur ou doyens n'assisteront,

l'aucun docteur qui y assistera en prendra l'émolument;

au lecteur qui sera nommé par lad. Université lors de lu

congrégation, qui lira lesdictz compositions lors de la

présentation, et lequel les enregisirera les noms pour

l'aire le jugement desd. conipositions, pour ce, V s. ; au

sindic de lad. Université qui sera subject contremercher

les Oiuvtes après qu'elles auront esté Icucs, pour évi-

ter le thangemenl et variation d'icelles. pour ce, V s.;

aulx six juge» qui seront nommer pour faire et doaner

jujremenl de«(l. compositions, .1 clucun dix ». ; du con-

vent desd. Cordeliers pourfournird'une ch.iinbre pour !'•

jugemenldesd.c(tnipo5ili()n«,.\s.; au tlirétor de laJ.Uni-

ver>ilé pour faire les deniers bons desd. p,i ri yes et le» dé-

livrer chacun .in led. jour par les mains du recepveur

pour en faire la die tribulion. comme cy devant est dicf,

-X 9. ; aulx bedcaulx desd. s''- recteur el doyen» qui

assisteront à lad. convention pour faire garder lorJre.

dresser establieel tapisserie el choses cy dev.ml dictes,

pour ce. .XL s. : au recepveur pour sa vacation de rece-

voir ladicte somme de X.XI! 11. el icelle délivrer comme
dict est, V s. ; au recepveur pour fournir du boy!»,

chandelle, un gallon de vin et le pain lors que se

fera ledict jugement desd. compositions , XV s. »

— « Baillé pour ung escol un Roy David quand le»

lettres de l'Université me furent rendues par M*
Ulaye Le Picarl, présens .Mons' Herjoul el La Férièrc.

-X s. > — Frais de procès contre Nicolle Le Val-

lois. Hubert .\nbert, écuyer, sieur de S"-Jore, Guil-

laume An^ùt. la veuve de Guillaume " Resveillecliien •>,

l'tc. — 2.» juillet 1573, audition dud. compie. Hccelle,

SI I. l'J s., ilépiMiïC. 147 1. 14 s. I d.

fi. 213. Caliior.i — Moyen format, 32 feuillets, papier.

1571-1.57.1. — Compte de lo71-i:j72. — • .Mémoyie

des rentes qui sont dcues à lUniversilé de Caen el de

ce qui a esté sur icelles receu par moy Adiian Du
Uosq, recepveur de lad. Université, pour l'an mil V-

LX.XI. I) Débiteurs : Robert Auber, sieur de S'-Jores,

Guillaume .\ngol , Guillaume .Avenel , bourgeois d«

Caen. Jean de La Mariouse, écuyer, sieur de Gonne-

ville, les héritiers de Regnault Maxienno, principal du

collège du Bois et chanoine du Sépulcre de Caen,

André Le Sens, s-' de Lion-sur-mer, Jacques de La

Haye, sieur de Holoten-.\uge, Louis Turgot, licencié

aux droits, conseiller du Roi au siège présidial de Caen,

clc.— Bourses capitales.— Frais de procès. — 23 juillet

1573, audition du compte : recette. 111 I. 2 s. d.,

dépense. I.i6 I. 3 s. 5 d.

n. 2U. iCuliier. I — Moyen format, 21 feuillets, papier.

1074-1579. — " Cy sont les conles de la recelé tant

de bourses capitalles, rentes, que aullres revenuz de

l'Université def'.aeii.faicte par moy Taniijy I»u Buysson,

liccntié aux droiclz,ii comtncncer le vinglliiiictienie jour

de juin mil cinq ceniz soixante et quatorze, et Qnissaot

icelluy jour lan cinq cenIz 'oixnnle el quinze, qu'ili a



104

présentez à Messieurs les recteur, doiens et docteurs

de lad. Université estantz à la congrégation généralie

aux Cordelliers led. jour, veille S'-Pierre, pour iceux

contes voir, jecter et calculler ». « Kt premièrement,

chappitre contenant les parties de rente deues à lad.

Université, desquelles les contractz auroient esté mis

ver led. Du Buysson par vénérable personne M^ Fran-

çois Madeline, pbre. , bachelier en théologie, précédent

receveur de lad. Université. » — « Chapitre contenant

la recelé des bourses faite pour led. an par led. Du

Buysson, tant des licenciés, escoliers que raaistres aux

artz, pour la bourse capitalie ». Recettes de Claude Le

Georgelier, vicomte de Rouen, François Le Vasseur,

écuyer, de Dieppe, Thomas Malherbe, religieux à Fon-

tenay, Denis Haribel, curé de St-Ouen de Bayeux,

Joachim Larcher, curé de Langrune, Baptiste de Bail-

leul, écuyer, de Caen, Pierre et Anne dits Du Buysson,

frères du receveur, Thomas Dupont, écuyer, s' de

« Rondfugeré », François Potier, s' de Boisroger,

Pierre de Bellemare, écuyer, de Lisieux, Richard Du

Buysson, de la paroisse de N.-D.-de-Courson, dioc. de

Lisieux, François Le Large, procureur du Roi à Pont-

l'Évèque, Pierre Du Buysson, curé de St-Gilles de

Caen, natif dud. lieu de Courson, Vincent Mallet, cha-

noine d'Écouis, du diocèse d'Évreux, Guillaume Du

Perron, de Louviers, etc. — .arrérages de renies de:

Charles de La Mariouse, sieur de Bellengreville, Jean

Misouard, prieur de Courseulles, etc. Recettes, 62 I. 2 s.

6 d. — Dépenses, 91 1. 19 s. 6 d. Frais de procédure

contre Robert Aubert, s' de St-Jore. « Plus, a led.

Du Buysson, receveur, paie les prix du Palli-

nod comme il ensuit. A Messieurs Le Laboureur

et Champion pour avoir composé les poèmes des pla-

carlz, tant latin que françois, payé XL s. ; le vendredy

troisiesme jour de décembre, payé àEstienneThommas,

imprimeur, pour avoir imprimé lesd. placarlz, XXII s.

VI d. ; le jour de la Conception, payé à Jérosme Le

Picard, filz de noble homme M" Jerosme Le Picard,

lieutenant général criminel au bailliage de Caen, pour

avoir fait l'oraison, X s. ; led. jour, baillé à Monsieur

le Prince pour son offrande, III s. ;
item, à Monsieur

de Barjou, sindic, pour avoir contremarque les compo-

sitions présentées au Pallinod, V s.; item, baillé à

Estienne de La Roque pour le prix de l'épigramme,

chant royal et ballade, et à Jehan Beaullard, filz de

Pierres Beaullard, esc. , s' de Maizet, pour le prix du

sonnet, et pour lesd. de La Hocque et Beaullard baillé

à M' Estienne Le Fanu, licencié aux loix, advocat à

Caen, pour lesd. prix, la somme six livres neuf soulz au

jo[ur de] la prémiation qui fut le dimanche douziesme

jour de décembre oud. an cinq centz soixante et qua-

torze, pour ce, VI 11. IX s.
;
pour le débalu de l'épi-

gramme, baillé à Monsieur Maistre Jacques de Cahai-

gnes, à présent docteur en médecine et recteur de lad.

Université, XXII s. VI d. ; item, baillé à M'' Jehan

Champion, licencié aux loix, advocat aud. Caen, pour

Pierre Le Chandellier le jeune, à cause du débatu du

chant royal, XX s. ; item, pour la collation et pour le

reste des compositions, XLV s. ; item, baillé suivant la

fondation à Monb'' le recteur et Mess" les cinq doiens

pour avoir assisté aux congrégations, chacun III s.,

pour ce, XVIII s. : item, baillé aux six juges desd.

compositions, assavoir troys de l'Universitey, Mons' le

recteur, Mons"' Le Paon, Monsieur de Troysmoniz, et

trois de la part de mond. s' le Prince, assavoir Monsieur

de Bretheville, docteur en tliéologie, Mons' de Courson,

doct'îur auxdroictz , et Mons' de Bretheville Rouxel, gou-

verneur de ville, chacun dix soulz, pour ce, LX s. ; item,

aux Cordelliers, pour la chambre, X s. ; item, baillé

à Louys Le Roux, bedeau de la médecine, pour luy et

les aultrez bedeaux, pour avoir faicl l'establie, XL s. ;

au receveur, pouravoir payé les dessusd., V s. »— x Pour

avoir faict raccoUstrer par Jehan Hubermont, serrurier,

lu chaisne des escolles, assavoir pour y avoir faict faire

deux clefz aprez avoir levé la serrure et avoir mis ung

ciampon et des ctouz pour ce faiclz 'd'autant que les

charrettes passoient par devant les escolles, baillé aud.

Hubermont par le commandement de Mess'' les doc-

teurs aux droictz vingt soulz... «, etc. — 28 juin 1575,

audition du compte.— 8 août 1579, remise à Champion

de récépissé de pièces figurant aud. compte, aux fins

de poursuite contre Aubert.

D. 215. (Cahier.) — Moyen format, 12 feuillets, papier.

1581-1582. — Compte de Le Laboureur.— « Codex

rationum accepti et dati florentissimœ Universilatis

Cadoraensis nomine per Geofredum Le Laboureur,

quœstorem terarium ejusdem Uuiversitalis, ad pervigil-

lium usque Aposlolorum Pétri et Pauli 1582,incipiendo

a sexto diejulii 1581, juxta et secundum institutionem

factam et decretam de eadem quœstura eidem Le La-

boureur commissa in comiliolis eo die et anno habitis

apud Franciscanos opidi Cadomensis. i» — Recettes :

« a nobili viro Nicolao Morel, domino temporali du

Torp », « a nobili viro Magistro Jacobo de Cauvigni »,

etc. — Bourses capitales : « Ogerius de Baillehache,

nob., Magister Bapiista Salet, nob., fr. Jacobus Martel,

carmelita », etc. — Listes des distributions aux obits

et à la fête de la Conception le 8 décembre. — « Pro



({ualiiur tedis clulalis in inlinmalinne Mu^'islruriiin

Jo.inniR r.hiimpion et Nicolai du Tlian, IIII I. • Traviuix

aux l)fltinienls , nutaiiiment à la Liblii)lhc(]ue. —
3 juilli'l 1582, audition du coinpie. Recetlu 207 I. 3 8.

U d., dé()fn-t', r.M I. 15 s. ."• d.

D. 21ti. (Cuiller.
I
- Moyen runnnt. 21 feuilletg, papipr.

I5S2-15H3. — Semblable compte de Gi'ofTroy Le

I,:iboureur pf)ur 15<S:2-1583. — << In die Conceplionis

Virginis Mariœ, ocinvo die decembris 158'.'. Do. Du

Buisson, curio de Brellieville, prelalus, X s.. Do. Made-

linp, diaconus, II s. VI d. , Do. Malerhe, snbdiaconns,

II s. VI d.. Do. reclor Jacques. II s. VI ri.. Do. Cnbo-

rclii.decanus Ibnologiœ, II s. VI d., Do. CI. Du Buis«on.

decanns juris ponlificii. Il s. VI d.. Do. Le Paon, Il s.

VI d.. Do. decanii? nn-ilicincp, II s. VI d.. Do. decanu.<i

nrlium. Il s. VI d., Do. quatuor cappariis, X s.; doc-

tores. Do. Hilaire, (loulomp. Le Me?le, Lu Kamoy.s, de

UreraonI, Le Marefchal, 'chacun) XV d. ; licenciât!. Do.

Bourj-el, de Hons diclu.s Le Porcber, Le Neuf, Housset,

Le Chevalier, Heuzey, de La Rivière, Carolus Du Prey,

Robei lus de L<i Mare, (chacun) X d.; prti tribus collrgiis,

VII s. VI d.; pto Ghordigeris, XX s.; pi'o bidello Doraini

rectoris, X d., pro biilello Iheologite, X d., pro bidcllis

legum. medicinœ et artium, III s. VI d., pro receptore.

Il s. VId. El eodem die data et exposita fada sequunlur ;

oratori qui habuit oralionem ud clerum exoiuta est

summu XV s.; item, pro oblatione principis Podii,

V 9.; item, pro confectione programmalis lam latini

quum gallici, L s.; item, typograplio qui excussit

ao programmatn, XXX s.; item, poelo' victori epigram-

ma tis, L 8. ;item,poeta;victori concerta lionis,XXV s.; item,

pro pietio odes regiœ, XLV s. ; item, pro concerlalione

ejusdem odes, X.KII s. VId. ; item, pro ode quam vo-

cant balade, XXXV s. ; item, pro concertatione ejus-

dera odes, XVII s. VI d. ; item, pro ode sonora quam

vocant sonet, XVII s. VI d. ; item, pro ode denaria

quam dicunt dixain, XII s. VI d.; item, rcctori et

quinque decimis, XXIIII s. ; item, lectori poematum, M.

Pliilipio de Caslillon, VII s. VI d. •., etc. — Procès

contre Jourdaiiie de Pellevé, veuve du s' de Iloîot,

contre Robert Auberl, s' de St-Jore, en la juridiction de

St-Sylvaiu, etc. — 1" juillet 1.183, audilion du compte.

D. '2t7. (Culiier.l— Moyen rorniut, 21 fouilletii, papier.

I583-15S4.^ Compte de Le Laboureur. — " Elen-

cbus raliouum œrarie quœsturœ Tncte a Magistro

Geofredo Agricola, in sacris lileria bnccalaureo et phi-

lOS

losopliin- profi^ssore, receptore vectiguliura «eu aniiuu»

rum redituuui nurcnti<'Sima; Universilnlis Cndomensis,

anuo vertente incipiendo n pervigilio Apo«tnloruni Pétri

et Paidi |.'S,t et liniendo coderii pervij?ilio l.'isl. • —
« Pro (|ualuor racil>us,ilualius (piidem obinliuinHtionein

Magisiri Joannis Onfroy , docinris medici , factam

U die augusli i.'SH.^, duobiis vero nliis ob inhumatio-

nem venerabilis et discrcti viri Magisiri Franci<ci Made-

line,curionis Sancti Martini in subiirliii-< (.^adomençibus,

factam 7 die februurii 1.584 ", 1 écu I I. Réfection da

toit de la bibliulliëque ii tam ex parle fori mercenarii

Cadomeusis quam ex parte vie «eu itinerÏ!' anie scholns

puhlicas ». Frais de procès, notamment >'i St-Sylvain

contre Robert Aubert, s' de S'-Jore, etc. — 5 juillet

1584, audilion du compte.

I

[). 213. (Cahier.) - Moyen runnat. Il feuilletii, papier.

1584-1585. — Semblable compte «le Geoffroy Le

Laboureur pour 1584-1583. — « Sequunlur nomina et

cognomina corum qui jus pa^ceoli communis, quam

vulgo bursum capiialem Dominant, soluerunt anno

vertente 1.584 et 1585, Hniendo in pervigilio Apostolo-

rum Pclii et Pauli : Franciscus Retout, Cadomensis,

Petrus de La Haye, nobilis, Carolus de Parfourru, no-

bilis », ele. — Uéparations à l'horloge. • Pro epumide

.-ieu capulio pelliceo l'oJeralo, ut dicunt, de menu ver,

ad usum domini rectoris n, 3 tic 11. « Pro duabus

lœdis seu facibus in inhumatioiie seu «epultura Magistri

Gervasii Le Cli<!va!ier, curionis a Sancto Servatore

Cadoraen. et scribse Universilalis, dum viverei, .\L s. »

Procès contre les héritiers d'Auberl, Jeanne Anzeré,

veuve de Richard Le Bourgeois, s' de Tournay, Guil-

laume de S'*-.Marie et Madeleine Anzerc, sa femme, etc.

D. 2t9. (Cahii.T.) — Moyen format, iii feuillets, papier.

1585-1586- — Semblable compte de Geoffroy Le

;

Laboureur pour 1585-1580. — Recettes de : M. de

I Longauney, Charles de La .Mariouse, Abel deQuenchy.

etc. — Bourses capitales ; Jacques Morise, religieux de

' Itlanchelaude, Jean Jollain, c.irme, etc. — Obits: Guil-

laume Crcspin, llenii Le Neuf et Philippe de Caslillon,

' recteurs. — « Mises faiclez ;.'0iir la poursuyile du pro-

' cetz à (!aen contre noble liommeriiiillaumedeS'*-Marye,

: tuteuret gardainde RouilanddeSnincle-Marie,e?cuyer,

son filz, hérylii r absolut par bénéfice d'inventaire de

Robert Auberl, escuyer, s' de Suincl-Jore vivant. » —
Il A Robert Vautyer, orphèvre il C'ien, pour ung clou

d'argent mis à la machede Mons'le recteur. XV s. Item,

U
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ri M' E'slipnnf; Le Fanii, advocat pour lad. Universilé,

a ung pot de vin vieil, Vil s. Item, à Allain Le Moigne,

seiTuryer, pour avoir fait et assis une serrure au pre-

inyer hiiys des escoiles des loyx, VII s. VI d. Item, aulx

labellions de Caen.le lundy XV!!""" jour de febvrier der-

nier passé, pour avoyr faict le visa de la confirmation

des privilèges de lad. Université, XV s. Item, pour le

contract de l'augmentation du Pallinot à Caen par le

s' de Mondrainville deffunt, XXX s. Item, pour ce que

le procez d'entre noble homme Robert Aubert, vivant

s' de Sainct-Jore, eàtoyt pandant à Sainct-Syivin, et du

depuys aporié au grefife ordinaire de Mons' le bailly de

Caen, estoyt besoing de l'avoir par communication de

greffier dud. ,< bailly, pour à qiioy parvenir et le refus

que Isd. greffier faisoyt de ce faire, paile moyen delà

promesse de luy faire présent d'ung bonnet il avoit

baillé le sac dud. procez à Mons' de Boislaraberd. donc

luy fut livré led. bonnet... vallant la somme de XXII s.

VI d. » — Chapitre des débets d'arrérages: M. de Ser-

quigny, Henri de Carières.écuyer. bourgeois de Caen, le

s' de Bréauté, le s' de Longauncy Du Vivier Villy, Louis

Turgot, conseiller au présidial de Caen. - « iMémoyie

des rentes et revenu de l'Université de Caen faict par

scientifique personne M" GefiVoy Le Laboureur, recep-

veur de l'Université dud. Caen. » 20 I. de rente sur

Jean de La Haye, s' et châtelain de Hotol en Auge, par

contrat du 17 niar< 132-2, dont est chargé par arrêt

Adrien, sire de Bréauté, bailli et capitaine de Gisors ;

10 1. sur Raoullin Vincent, s' de La Guère, de Missy,

pal- contrat de 1540 ; 30 1. sur Nicolas Morel, s' du

Torp ; 40 I. sur Louis Turgol, s' des Tourailles, con-

seiller au présidial de Caen, par contrat de 1376, etc.

» Aidtres rentes pour la fondation du Pallinot. » Con-

trat <le fondation passé au tabeilionage de Caen le

6 novembre 1357 par Etienne Du Val, s' de Mondrain-

viile, conienant donation de 100 s. et 7 1. 1. de rente de

la constitution de Jean de La Mariouse, s"' de Gonne-

villn, par contrats de 154:(,e'. 2 écus 2 t. de rente de

la con-^tilulioti de Jean Le Picard, bourgeois di- Caen,

cautionné par Tanneguy ïièshardy, conseiller asses-

seui' en vicomte de Cmpii.

D. 220. (Caliier.) — Moyen format, 26 feuillets, papier.

1586-1587. — Compte de Le Laboureur. — « Geo-

IVedi Agricûlae raliones. Accepta nomine Univer.siiatis

Cadoni. ab uliimis rationibus reddilis die jovis decirao

mens, julii anno Domini 1386. ->—Recetti-s : « a Johanne

d'Aché, nobili, de Cerquigny », etc. — Hourses capi-

tale? : c( nom"s Uoberlus Maleibe, religiosus abbtili;v

S. Stephani in subnrbiis S'' Xicolai, Vil s. VI d. » —
1 Sequunturaliadatapro Podii celebratione : Do. Deside-

rius Cordier, Lingonensis direcesis, habuit prooratione

ad clerum eodem die XV s. ; item. Do. rector Du Buis-

son, doct. et decanus theologiae, pro oblatioae, princi-

pis vices gerens, V s.; ... pro lypographo Benedico

iMaceo, XXX s. ; ...sex judices. Do. rector Claudius Du

Buysson, Do. Joannes Le Paon, in utroque jure doctor.

Do. Jacques, doctor, curio S'i Pétri Cadomensis, Do.

Bremonl, doctor medicus. Do. Gulielmus Le Roy,

decanus aitinra, LXXV s. >-; « Adamo Petit, cantori

musico viatori pauperi, Bellovacensi in Picaidia, ex

con?enlione domini rectoris et procerum Universitaiis

data est surama XV'II s. VI d. », etc. — « A Jacques

Lesbahy, custos de S'-Sauveur à Caen, pour achepter

«me hoi-loge de sablon. UII s. », etc.

D. 221. (Cahier.) — Moyen format, 21 feuiltets, papier.

1587-1588. — Semblable compte du ménie pour un

an à partir du U juillet 1387. — « Obitus .Mi Peiri de

Lesnauderye celebratus die veneris quatuor tempo-

rum 18 die sept. (1587)... Do. Jacobus Le Maistre,

rector, III s... Doclores, Do. Hilarius Richard, carrae-

lita. Do. Germanus Jacques, curio S'> Pétri Cad., Do.

Eusiachius Le Houlley, jacobila. Do. Cabaignes, doct.

medicus. Do. Stcphanus Oufroy, doci. medicus. Do. Du

Moncel, doct. legum, Do. Gulielmus Brusse, doct. I.,

Do. Henrycus Le Neuf, doct. 1., (chacun) II s. ; licen-

ciati. Do. de Boislambert, advocatus, Do. Collet, prima-

rius Sylvanus, Do. Crespin , primarius artium. Do.

Julianus Le Bairoys, Do. Hieronymus Le Piccard, Do.

fr. Joannes Jollain, carmelila, Do. Rubertus de La

Mare, (chacun) XIII d. ; baccalaurei. Do. Geofridus

Agricola, philosophus. Do. fr. Paullus Maubanc, jaco-

bita, (chacun) X d. ». Obit Masienne, 12 oct. 1587.

Guillaume Le Roy, recteur. Obit Catherine, 19 mai

1.588. Jacques Janus, recteur. — A Etienne Le Fanu,

avocat de rU"=, pour un pot de vin, XII s. — Pour deux

« llambartz » achetés de Jean de Launey, cirier à Caen,

pour l'inhumation de Nicole Le Valloys, « de bonne et

heureuse raémoyre », procureur général de l'U'^, dé-

cédé le 4 septembre 1387, XLV s. « Ilem, le vendredy

quatre*"!^ jour de septembre, viron sept heures de soyr,

mil cinq centz quattre vingtz et sept, à l'advocat qui a

dressé le mandement pour signifier aulx hérilyers

dudiçt Le Valloys de ne se dessaizir d'aucunes lettres

et enseignementz que premièrement les sieurs de l'Uni-

versité n'eussent les lettres et enseignemeniz qui con-

cpinent ou pei veni concerner le bien de ladicte



Uiiivcisili", el inesmcs poui le seuii, ill s. VI tl. » An

sergenl Cnrrey. pour signincution dud. miindement,

le 5, VU H. VI d. Frais de procès conlre Chnrles Le

Bourgt'ois. con^icillcr uu siège prt'sidial de Cnen, tuteur

d<; Uol)tMt Le Bourgeois, ëciiyer, sieur de Toiirnay,

fils de Riiiiard Le Bourgeois , sieur de Tournât
,

contre M. de Brëaulé, contre Constant Le Gentil, sieur

(le Piencouil, etc. A André Le Souef, liedeau du

recteur, pour allicliage des placards du Palinod par

les liïiix aicoulumés de Caen , Vil s. VI d. Pour

deux ! flambariz )• à rinluinialion de Claude Du Buys-

son, docteur en chacun droitel prii-urdes droits, a lequel

trépassa de ce siècle en l'autre » le 10 avril 1588,

XL s. Voyages pour perception d'arrérages de rente

due par M. de Serquiguy. — 7 juillet 1588, audition du

compte. — a Chappitre de débclz et arrérages. » —
Mémoire des rentes el revenu de l'Université.

D. 222. iCaliier.) — Moyen format. 2-i feuillets, papier.

1588-15S9. — Compte. — « Accepta nomineUniver-

sitalis Cadomensiï! ultimis rationibus redditis die Jovis

sepliniomensisjulii 1588. " — Recettes de NicolasMorel,

s' du ïorp. de Tanncguy Du Buisson, docteur, etc. Bour-

ses capitales. — « Sequuntur data nomine U'* facta. »

Obit Maxienne, 12 oct, 1588. Godefridus Du Puys •>,

recteur. Obii Lesnuuderie, 26 mai 1589, Robert S.iiley,

recteur. — » Le XVI* jour d'aousl, par le commande-

ment de Messieurs les recteur Janus et doyens, à ung

nommé (blanc:, lequel avoit afliclié les armariesde

l'Université de Caen au portail de l'églisu de Sainct-Jean

de ceste ville de Caen à la venue de Mon Seigneur Mon-

sieur le duc de Montpensyer, Françoys de Bourbon, pair

de France, prince du sang, gouverneur et lieutenant

général pour Sa Majesté en Normendye, lequel ariva

dedans la ville le lundy XV" jour d'aoust 1588 el fut

harengué parMonsieurle recleui Maistre Jacques Janus,

bachelier en chacun dioict, vitoii quatre iieures après

medy, pour ce, V s. u t l'our ung galion de vin délivré

A M" Gilles Bourgel, sieur de Chaulieu, par ce que

k'dici Bourget apporta led. jour dans le collège des artz

l'arrest des nominations de lad. Université prononcé el

donné au giand (lonseil du Roy noslre sire l'an 1533 ».

Aux tabellions de (laen, pour avoir fait un vidimus ou

duplex dud. arrêt, collation dûment faite dud. arrêt,

signé el approuvé desd. tabellions et scellé du sceau du

Roi, 3 écns. Le 18 sept. 1588. à Bénédic Macé, bour-

geois de S'-Sauveur de Caen, ofRcier relieur de l'U'*,

•2 écus .10 s. pour vente el livraison de 50 arrêts lon-

cliant la réformalion de l'U'*-. Pour la jussion obte-
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nue ilu Parlement de Rouen le 13 sept. ihM n la

Chambre des Vacations, touchant la réfonoation de

rU'*, afin de faire publier l'arrêl de ce fait par les biiil-

liages, sièges, vicomtes et sénéchaussées sous le ressorl

de la Cour, i écus ; le 28 sept. 1588. à Jean Le Febvre.

imprimeur, pour faire imprimer lad. jussion, 43 s. 6 d.

Pour avoir perlé A Rouen el fnil ullicher aux lieux ac-

coutumés i placards « invitaloire» du Palinod tenu a

Caen le jour de la IjOnception .« .\ Gilles de Liiuney,

libraire relieur, demeurant au collège des arlz en une

petite boulicque .1 l'entrée de la porte dud. collège, ung

diraeiiche six* jour de novembre l'an 1388, pour avoir

aOiclié par les lieux accoiistumés de la ville de Caen

les placcartz dn<l. Palinod, V s. » Frais du procès

contre le sieur de Bréaulé et Le Gentil, sieur de Pien-

court, en la juridiction des privilèges royaux au siège

présidial de Caen depuis le âjuillel 1588. « A Jean Hal-

lot, couvreur demeurant à Caen en la parroisse de

Sainct-Julien, pour avoir cherché les materiaulx comme

chaulx, sablon el tuille, le dix' jour d'apvril 1589. pour

couvrir la bibliothèque universelle de l'Université, tant

de la parlye el co.<té du marché ou halles quede l.i pir-

tye el cosley de la rue de devant lesescholles publiques

de lad. Université, lequel a vacqué l'espace de Iroys

jours, luy deuxiesrae. el taicl presque toulle neufve

la couverture du cosley dud. marché ", bnillé 3 écus i

s. 6 d. Le 12 juin, « pour ung tronchon de chesne »

acheté des Cordeliers, 15 s. Pour la journée de deux

charpentiers qui ont accommodé led. <• tronchon de

che-^ne » pour fermer la chaîne de fer devant le- écoles

publiques de l'Ui*. et assis en forme de pilier. 2.'H s. Pour

avoir fait refaire la serrure de lad. chaîne et ccherché»

le clou, 14 s. 6 d. Le 3 juin 1589, 5 s. A «André Le Souef.

faisant office de bedeau du recteur. « auquel jour on

alla saluer et harenguer Monsieur le premier président

de la Court de Parlement .Maistre Claude Le Groulart,

sieur de La Court », 5 s. — 4 juillet 1589, audition du

compte.

1). 223. iCahier.) — Moyen format. 28 feuillets, papier.

15N9-1590. — Compte. — « Codex ralionnm accepti

et dati nomine Universitalis Cadomensis a pervigilio

Apostolorum IVtri et Pauli 1581) u-^que ad perviRilium

eitruradem Apostolorum 1.590, anno vertente. » — En

léte : « .Mémoire des renies et revenus de l'Univer-

sité. • — Conception de la Vierge. 8 déc. 1580. Ger-

main Jacques, curé de S'-Pierre de Caen, recteur.

« Pro musicis cantoribus. XXX s. Pro typographe Le

Bas, XXX s. Pro frugali prandiolo... el ligni magna



copia iid igiiem faciendum ob fiigoris veheinentis de-

pellendam injuriam... », 1 écu, 1 1. 7 s. 6 d., elc. Obit

Catherine, 19 mai 1590, Jean Le Paon, recteur, de Ca-

baignes, doyen de la médecine, elc. — Pour deux tor-

ches le 2d juillet 1389, pour le convoi et inhumation du

corps de Richard Le Rebours, bachelier en médecine,

45 s. A Gilles de Launay et Jean Bocquel, qui portèrent

lesd. torches, 2 s. Pour deux « flambars » pour l'inhu-

ination de Béraud Mareige, dit Brémont, docteur en

médecine et doyen de la faculté, décédé le 7 janvier

1590 et mis au tombeau le lendemain, 42 s. 6 d. « Le

Xlllb jour de mars 1590, pour avoir transporté l'arche

de lad. Université dedans le conclave des arlz par les

maçons travaillantz dedans le Cordeliers pour la réédi-

fication deleurcroix, lad. arche estante dedans l'anlien

refecleur par cy devant servant d'églize, à présent de

falle aux procureurs du Parlement », 4 s. « Pour les

deux messes du Sainct Esprit en la nomination et créa-

tion des recteur M* Robert Salley et Jacques, estival

et hiémal », 6 s. « A Nicollas Eude, serrurier demeu-

rant <i Sainct-Sauveur à Caen, pour une serrure neuf-

ve, clef, clous, et attaché lad. serrure et changé les

gardes d'icelics, attachée au pilier de bois du hanll

des escholles, pour clorre et ouvrir la chayne de fer

traversante la rue de devant les escholles publicques

de lad. Université », t en la présence de noble homme

Pierre Lo Marchand, sieur du Rozey, esleu à Caen, et

Loys Vaste!, bourg, dud. lieu », 22 s. 6 d. — lOjuillet

1390, audition du compte.

D. 224. (Cahier.) — Moyen format, 19 feuillets, papier.

1590-1591. — Semblable compte pour 1590-1591. —
Bourses capitales. < Magr. Jacobus Piperey, sasellanus

saselli Sancti Gatiani insignis ecclesia? cathedralis Lexo-

viensis, VIT s. VI d. » — Recteurs, Jean Le Paon,

Jacques Janus et Guillaume Le Roy. « Pour avoir

tapissé le jour de la congrégation générale de S'-Denis

le 10^ jour d'octobre "1590, recteur Mons"' Janus, à

cause de l'assistance de Mess" les députez de la Court

de Parlement séante à présent à Caen, sçavoir Mess"

M° Pierre Jumel, président de lad. Court, Pierre Cor-

nier, esc', cons. en lad. Court, s' de S'«-Héleine, Fran-

çois Cabart, s' de S'-Piorre, con'^'' en lad. Court de

Parlement, Mons' Thomas, advocal général, et aultres. >

a Baillé le 24° jour de décembie 1590, la veille de

Noël, yssue de l'oraison de la décrélale faicte et pro-

noncée par M^ Henry Le Neuf, docteur en chacun droict,

à vénérable et religieuse personne M" Jean Du Moncel,

esc, docteur en chacun droict, XXX s., pour bailler.

comme il disoit, au clerc lequel avoil escript l'arrest des

nominations de cested. Univeisité prononcé en la Court

de Parlement A présent séante à Caen le IS' jour de

décembre 1590. " Procès contre Henri de Carrières,

écuyer,pourfaisance de rentes.— 4juillet 1591, audition

du compte.

D. 225. (Cahier.) — Moyen format, 21 feuillets, papier.

1591-1592. — Semblable compte pour 1,591-1592.

— Bourses capitales: « Magisler Marinus Denys, pbre.,

curio Sancli Annulphi Lexoviensis diocesis, orlus ex

paroicia Sancle Marguaritie de Duceio, Bajocensis

diocesis, VII s. VI. d. i-, elc. — Obils : recteurs, Guil-

laume Le Roy, Robert Salley, Jacques Le Maître de

Savigny. — « Auires mises faictes pour l'Université de

Caen depuis les derniers comptes rendus le 4" de juil-

let 1391 au logis de noble homme M" Jean Du Monsel,

docteur en chacun droit. Pour douze joviales, XVII 1.

VIII s. 1' « Au vicaire des frères S'-François à Caen,

frère Michel Coeuret, pour ayder, comme il disoit, à

paver le conclave dans lequel de présent sont l'arche

de l'Université et l'arche de Mess" les docteurs des

droiclz )', 1 écu sol. — Procès avec la ville. — 2 juillet

1592, audition dud. compte.

D. 226. (Cahier.)— Moyen format, i'^ feuillets, papier.

1592-1593. — Semblable compte pour 1592-1393.

—Obils : recteurs, Jacques Le .Maine, Noël Le Cheva-

lier, Charles de Frebourg. — « Délivré au Pélican à

M° Estienne Le Fanu, advocat, officier de lad. Univer-

sité, le sabme ly dix hnicT jour (de juillet 1592), à cause

que led. Fanu se transporta en la maison de ville au

nom de lad. Université pour déclarer et remonstrer le

privilège de lad. Université à Mons'' le bailly, son lieu-

tenant, advocat et procureur du Roy, et autres assem-

blez, exhibant l'accord et appointemenl entre lad. ville

et lad. Université, et ce touchant la cottisalion du canon

et fortification de lad. ville. » A Guillaume Crespin,

licencié aux lois, principal du collège des arts, 15 s.

« pour la façon d'un anneau de fer mis et assis par

Nicollas Eude, serreurier, au premier posleau de bois

lequel ferme avec la clef la chaîne de fer t.-aversante la

rue des escholes publiques de lad. Université. » Le

20 mars 1393, 3 s. pour une messe du S'-Esprit, « à

cause qu'il convint faire nouvelle élection et nomina-

tion d'autre recteur que celuy qui avoit esté nommé le

merquedy précédent, XXIIII" jour dud. mois et an, qui

estoit un nommé M" Pierre jEmil, bachelier en méde-



cine à C>ir>n, rt'gcnl nii collège du Unis, lod. Mm\\

diocèse de Ciinihriiy, (înmerncensis. » A Nicoliis Michel,

docteur en inëdocino et iloycn de In Pncullf^, professeur

royal des Irllres et «ciences humnines, et Jenn Golet,

principal du collèp^e du Boi», 1 écu 21. «. « pour dis-

tribuer en vin A Mons.' Efchnrd, advocnl en Parlement,

et A Mons' llaley, procureur commun and. Parlement. »

Travaux à In clialne > rompue... par violence de quelques

jeunes hommes voiilanlz pa.'ser... par lad. rue •>. Frais

de contrat de rente sur ftlienne Jodnn, s' de La

Place. Le 18 mai. au cusios de S'-Sauveur, .S s.

« led. jour que arriva Mons' le duc de Monipensier

à Caen, viron six heures de soir, et ce par le com-

mandement de M» Charles de FrebourR, recteur de

lad. llniversitti, licentié aux loix, pour avoir sonné

la cloclie de lad. Université presque une lieure pour

assembler les s" de lad. Universit»'. « Item, led. jour,

à une petite cotation chez le petit Ruch, au bourg de

Vaucelles, XIIII s. Vl d. » — • Ensuit les ini«es em-

ployées pour Messieurs de l'Universilé au procez jft en-

comnienci'^ à rencontre des s" jiouverneurs et esche-

vins de la ville de Caen [)Our le faict de-< collisalions

ft la (louri des Aydes. « — f' juillet l.'iOS, audition du

compte.

D. 227. (Catiier.) — Moyen format, 28 fenillels. pnpior.

1594-1595.— «Estât de la reccpte et despense faicle

par scientifique personne M" Gelfroy Le Laboureur,

receveur des rentes anciennes et deniers communs de

l'Université de Caen depuis le 14'' jnur de juillet ISOi

jusque» à la veille Sainct-Pierre et Sainct-Paul 28" juin

1595. » — Kecelteâ de : Tanneguy Trèshardy, procu-

reur en Parlement, bourgeois de Caen, Tanneguy Du

buisson, docteur aux droits, Philippe Dupont, s' de

St-Aignan-lr-.Mallierbe, Jean d'Achey, s' de Serqnigny,

à la décharge des hoirs de Itoberl Auberl.s'de S'-Jore,

elc — Ohils: recteurs, François Iluillarl, Jacques .lanus,

Jacques Buisson. — ' Le jour de la feslede la Concep-

tion oud. an 150-4. baillé à Mons' Crespin, principal du

collège des ariz, présence de Mess" Janus, recteur, de

Rrellieville, Le Paon, Collin. DesRues,el l^oys Le Roux,

servant pour Jean Le Pnyctevin, bedeau de Mons' le

recteur, pour ayder à payer le disner frugal, XXX s. »

Frais de vente de biens de Philippe Duponi, écuyer, s""

de S'-Aignan, au marché de Villers, pour paiement

d'arrérages de rentes. • Par ordonnance de Mess" les

juges des compositions du l'allinod, payé nu collège du

Mont, à la chambre de Mons' le rrcd-ur Janus, vingt

cin(| soulz pour le leu et ung frugal desjusncr, oullre
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et par desuu» les XXV ». de la fondation <lud. Pallin>id. >

Frais de délivrance de sentence contre Georges Turgot.

— .^ juillet 1595, audition dud. compte '.recette, 52 écus,

10 s., dépense, 60 écus 29 s. 5 d.

D. -iiS. iCnhior.) - .Moyen format, 22 feuiltela, piipier.

1601-1605. — '< Estai de la recepte faicte par Guill.

Hébert, recepveur des deniers de l'Université de (luen,

qu'il a rcceuz depuys la rendilion du compte de honn.

homme M" Jean Le Boucher, bourgeois dud. f^aen, qui

fut clos et nllouey par Messieurs les recteur et doyens

de lad. Universitey le iinze" jour de septembre l'an mil

VI''' et quatre. » — Recettes : d'fitienne Jodon, écuyer;

de la veuve de Claude Du Buisson, docteur; de Jean de

fîuernon, écuyer, docteur, pour une année d'arrérages

d'une maison appartenant à l'U"' as«ise paroisse .S'-

Sauvcur entre les rues des Cordeliers el des Croisiers.

100 livres; de Jacques Bénarl, s' de Rottot, conseiller

du Roi, 25 I. pour un quartier de la maison où il de-

meure; du prn-syndic pour la résignation d'un office de

messager de Séez, 60 s. ; pour le droit d'immatricula-

tion de Charles Le Chevalier, écuyer, s' de Clos-Fortin,

de Vire, 7 s. 6 d., pour le droit d'immatriculation d'An-

dré Le Fournier, écuyer, de la paroisse de S'-Michel de

Pont-I'h'lvéque, 7 s. 6 d.; de M. de Cahaignes, pour le

droit d'immatriculation de « M' Thomas Campianas,

engloys de la ville de Londres i, 5 s.; immatriculation

de Jacques Auber, prèlre, de la paroisse d'Escoucliv,

curé dud. lieu, diocèse de Séez, etc. — É'al des mises

faites par le môme, receveur de l'an 1005, commençant

le 17 septembre 1604. « Le service du Pallynot cellébré

le huict jour de novembre oud. an ». Paiements : aux

doyens M. de Bretheville, de Guernon, Desrues, de

Cahnignes et Collin, aux docteurs Janus. de Cardron-

nay et de La Couture, aux principaux Crespin et de

Savigny, etc. — -< Payé pour deulx boutteilles avec

deulx potz de vin. lesqiielles ont esté présentés à M' de

Chaulieu. advoc^it •. '2.'» s. — Paiement de travaux faits

par Germain .^ngol, maiire natticr, Balthasar Cathe-

rine, maiire maçon, etc. — 2 verges de fer, 5 s., etc.

— « Sy senties restes et débetz deubz à lad. Université

de Caen. < Fait et baillé par led. receveur aux audi-

teurs, le 20 juillet 1605. — Led. jour, audition du

compte : recelte, 210 I. 4 s. lo d.; dépense, lOO L U s.

6 d. — En tète : « Cy sont les rentes deubz à l'Univer-

siley do Caen cy après déclarés ninsy qu'il ensuit »:

les héritiers de Je.m Marguerye, écuyer, rt la caution de

Germain Jacques, curé de S'-Pierre de (jacn, docteur

en théologie, el de Pierre Bruuet, s'do S'-Maurice. selon



110

contrat de 1599; Philippe Duponl, écuyer, s' de Bois-

londe; Adam Dodemen, s' de Placy, elc. — « Parlyes

des renies desquelles ne sonl payéez ny possédées

piiys temps de dioict el faillie de biens » : 10 1. sur les

liériliers de Uaoullin Vincenl, écuyer, par contrat de

1534 ; 12 1. sur les Ijériticrs de René Maxicnne, p;ir

contrat de 15Û3, elc.

D. 229. (Cahier.) — Moyen format, 27 feuillets,! pièce intercalée,

papier.

1606-1607. — Semblable comple du môme depuis

la reddition de son dernier comple clos le 13 juillet 1606.

— Recelles : de Jacques el Pierre dils de Guernon; de

n. h. Jean Malherbe, sieur de La Rozière, à l'étal des

deniers des héritages de feu W Pierre Patrixe; de

M. de Bréraont à la décharge de la d-^^''^ du Fresne, et

lad. d"i= à la décharge du s' de Serquigny; de M' Guil-

laume Chappon , maître chirurgien à Caen ;
de

n. h. Pierie Bruiiel, s' de S'-Mauiice, à la décharge

de n. h. Jean Marguerye, s' de Fontenay, elc —
Mises faites par le même. Obil de Paon, célébré

le 19 juillet 1G015
;
paiements : aux doyens, le s' de

Bretheville, doyen de théologie , Janus, doyen du droit

civil, Le Boucher, doyen du droit canon, de Cahaignes,

doyen de médecine, el de Savigny, doyen des urls,

chacun \'11I s. ; aux docteurs : Cardronnay, Des Rues,

Gorry, de St-Picrre, Pépin, cordelier, Crcspin, prin-

cipal, chacun Vis.; aux régi-iils: le prieur de Fon-

taines, Prignon, Gosselin,M. de S'-Élienne. Le Gendre,

Vasnier le jeune, chacun III s., etc. — Frais d'arrêt

entre les mains du feimiur de Jean Gringore; frais

d'éxecution contre le s' de Serquigny à Fontenay-le-

Marmion, MM. de Guernon à Épinay, elc. — A Varin,

procureur de l'U'é, pour ses élrennes, suivant la cou-

tume, 4 testons valant 62 s. — Procès contre M. de

« Fiigueroile », trésorier de l'éKlise paioissiale de

Démouville, etc. ^25 juillet 1607, audition du compli'.

— Prél à Jean de Guernon docteur aux droits, à la cau-

tion n. h... (blanc) Faiivel, s' de Fre.sney, bourgeois de

S'-Sauveur de Caen.

D. 'i30. (Cahier.) — Moyen format, 20 feuillets, papier.

1614-1615. — Semblable compte du même depuis

la reddition de son dernier compte clos le 31 juillet

1614. — « Le service du Pallynod cellébré le jour de la

Conception de Noslre-Dame le huicl" jour de décembre

oud. an ». ASavary et Janus, comme doyens, Uesiues,

de Savigny et de Cahagnes, doyens, chacun II s. VI d.;

à Crespin, princip.il, XII d. ; aux musiciens qui ont

chanté la musique, LX s. ; pour le pain à bénir,

XXX s.; à François Bellière pour l'cpigramuie, L s. ;

à Nicolas Turgol pour le chant royal, XLV s. ; à

Louis de Borapart pour le déballu, XXII s: VI d.; à

Jacques de Varigny pour la ballade, XXXV s.; aiid. de

Boinparl pour le débattu, XVII s. VI d. ; au petit de

Rollot pour le sonncl, XVIII s., elc. — « A Marin Gal-

lot, orlogor en cesle ville, la somme de cinquante solz

pour iivoir mys des poix pour faire sonner l'orloge ».—

Aux Cordeliers. 50 1. « pour ayder à refaire faire le

pipilre desd. Gordelliers ». — A Blondel, seigenl, pour

avoir sommé Du])onl, ci-devanl receveur de la ville,

pour payer les quartiers dus aux professeurs de l'U'^,

X s.— Réparations à la " chaysne des grandes escolles »,

elc.

D. 231. (Cahier.) — Moyen format, 20 feuillets, papier.

1626-1627. — Semblable comple du même depuis la

reddition de son dernier comple clos le 21 juillet 1626.

—Recelles: de M. de Langrune; de Jean Poullain, s' de

Calix, hérilier de feu Jacques de Cahaignes, docteur et

professeur royal en médecine en rU"=; de Gabriel Jacques,

curé de Sl-Pieri e, syndic do l'U'^ , à la décharge de Ger-

main Jacques, docteur en théologie, sou oncle; de Pierre

Duval, à la décharge de Nicolas de Cairon, s' de

Brouay. — « A M' Jacquet, cirurgyerà Caen, la somme

de dix neuf livres dix solz poui' avoir guys el fourny

une douzaine de grandes lorches, plus huicl pelilz

sierges, plus huicl grandes armaryes de carte, plus

pour avoir rafreschirel rell'aicl une douzaine de vieilles

armaryes de lad. Université, le tout pojr servyr » aux

funérailles du recteur Prignon A Le Myère, marchand

drapier, 1 21. pour a voir tend il de noii l'église de S'-Sauveur

aux fu Dérailles dud. recteur.— A M. de Savigny, principal

an collège du Bois, 8.'i 1. 8 s., pour faire la distribution

du Palinod. A Gosseliu, 60 s. pour la composilion qu'il

a faite des poëmes du Palinod. A Adam, libraire à

Caen, 11 1. 5 s. lanl |iour avoir imprimé les nfficlii'S du

Palinod que pour les avoir envoyée.* à Rouen, Vire,

Coutances, Lisieux et autres lieux, 11 i. 5 s. A Isaac

Hamelin, cliaipenlier,lj7 s. pour avoir dressé el accom-

modé le Ihéfilre du Palinod. A Pierre Duval, 37 s. pour

avoir tapisse el porte les bancs du Palinod. — Torclies

pour les l'unéiailles de Geriuain Jacques, docteur el

doyn de théologie, elc.

D. 232. (Cahier.) — Moyen format, 20 feuillets, papier.

1627-1628. — Semblable compte du même depuis



lu reddition de son dernier comple clos le l'J jniINU

1627. — Conceplion Nolre-Uame, 8 tlt'ccnibre. Uoyens:

Savary, LeGauH're, ile Guernon, Gniidiii, Le Bidoys. —
'2 lorclies roiiinies pour les funiirailles de Crespin,

principal dn collège des aris, 40 s. — u Aiid. sieur Des

lUies, recteur, la somme de vingt sept livres douze

solz qu'il avoit udvancez et Daillds lors que Icsd. sieors

de rUniversilë feirent chanter ung Tliedeon aulx Cor-

delliers et feirent ung feu à la fin dud. TlieJeon pour

r>'ndre grâces à Dieu do J'Iicureux succcez des armdcs

du Roy... • ^mëmoire dn '26 janvier 16:28). A Adam,

libraire, 100 s. pour avoir imprimé 100 placards pour

le Palinod,elc. — 18 juillet 16:28, audition dn compte:

recette et débets du précédent, 1,157 I. 10 d. ; mises,

488 1. 18 s. Cd.

D. 233. (Cahier.
I
— Moyen format, 21 reuillels, papier.

162S-1629. — Semblable compte du même pour

receltes depuis la reddition de son compte clos le l'Jjuil-

let 1028. Recettes: de Jean de Gueinoji, docteur aux

droits; d'Aune OnlFiay, s' de Buron et de Cardronnay
;

de Jean Hue, s' de Lan;,'ranii, élu |iour le Roi, etc. —
Chapitre de.s uiises ordinaires faites p.ir le même, com-

mençant le septembre 1628 et finissant le i'5 juilhrt

1629.— 'le Deum pour la prise de La Rochelle, chanté

en présence du prince de Longueville. aux Coideliers,

32 1.6 s. — A M. de Savigny, principal au collège du

Bois. 8.3 I. 8 ,=. pour faire la distribution du Palinod.

i Deux cariz d'escus vall. trente deulx solz, baillés ti

deulx suysses , les(|uelz avoyenl gardé l'Iiuys des

oscolles lors qu'on faisoyt led. P.illynoi », elc.

D. 231. (Caliier.) - Moyen format. 22 feuitlels, papier.

1631-1632. — " Comple de la receplu et despen^e \\i\

bien et revenu particulier de l'Uiiivcrsité do Gaen, que

rend a .Mess" les recteurs, docteurs et doyens Pierre

Amiard, bourg, de Caen, recepveur dud. bien et re-

venu, pour un au uuuimenceaut le vingt cinq* de

Juillet 1)<31 que fut clos etafiiné lu dernier comple de

Guillaume Hébert, cy-devanl pourveu de lad. cliaigu

de recepveur, et finissant lannén de ce présent compte

A piireil jour de l'année I6J2. » n Cliap. I. contenant

les rentes et revenus de lad. Université, dont est faict

estât un commencement de chacun complu aux lins de

la conservation d'iceluy. » 30 I. de rente sur Gabriel

Jacques, curé de S'-Pierre, René Jacques, c'ianoiue de

Ciavrus, et Germain Jutipies, sieur de Prépelit, frères,

héritiers de Germain Juci|ues, curt: de S'-l'ierre el

docteur en théologie, el sur les hmliers .le Jean ilur-

guerye. éc, s'do Soricval. et du Pierre Urunel. éc. sieur

deS'-Maurice, qui avaient vendu lad. renleàrU'^en 15UU;

100 I. sur Jean llue, s' do Luc cl do Langiune, élu

pour le Roi .1 Caen. par contrat do 1023, lad. rente de
la doiinlinn de Jacques Le Maiirc. écuycr, s' de .Savi-

gny, principal au collège du Bois; 7.j I. de renie de

l'obligation do feu Jacques de Ci bagnes, docteur cl

professeur en médecine, par contrat de 1612, lad.

rente p.iyée par Jean Poidl.iin. sieur de Calix, son

neveu; 20 1. sur n. h. Etienne Jodon, f^ir contrat de

1593, payée, par Louis Jodon, son fils; 21 I. 8 s. 6 d.

sur Guillaume Hébert, bourgeois de Caen, cidevaul
receveur de l'U''-, par contrat passé au labellionage de
tlolombclles en 1620, provenant de ramorlissement de
30 I. de rente faite par « noble homme Jean Dachy,
sieur de Cerquigny, retirée par noble homme Pierre de
La Luserne, sieur de Brcvants »» ; 21 1. 8 s. 6 d. sur

Jacques Anquelil, prêtre, et Nicolas Le Fauiconnier.

S' du Ciirrel, par contrat do li^JO ; 12 I. sur Jean Dode-
men, s' do Placy, héritier d'Adam Dodemen, écuyer,

sou frère, par contrat du 1593; .50 1. sur .Nicolas de
Gairon, sieur de Brouay, par contrat de 1618. prove-

nant de ramorlissement de la rente que f.iisait Jean
Le Coq, bourgeois de Caen, a dont Guillaume Hébert,

bourg, de Caen, cy devant recepveur de lad. Université,

ay.int contracté sans i'advis du .Messieurs de l'Université

de lad. rente, il en est guurand, aiiisy qu'il l'a signé

par l'aflinemeiil de son compte de l'an 1631, et dont il

doibt passer contr.iet d'indemnltû n\ 10.1. sur Philippe

Dupont, éc, s' de Boislonde, p.ir contrat de 1380;

100 s. sur le s' de Longauney, comme représenl.inl

Jean et Pierre de Guernon, écuycr, par sentence du
bailliage de Caen de I58.J, a présent Jean de iiuemon,
docteur aux droits; 7 I. 1 s. 10 tl. sur les héritiers de
fou Anne Onfrny, sieur du Buron, par contrat de 1617,

Claude Du Buisson, sieur de Ciistot, tuteur desd. héri-

tiers; 13 I. 8 d., dont est chargé Roger de Bepichon,
sieur d'Avuuay; lurmagc de la maison de l'Université.

133 I. , elc. Somme dn revenu, 339 1. 18 s. 6d. Recette,

chap. 2: 608 1. 16 s. revenant bon du dernier compte,

entre les mains de Le Boucher, docteur aux droits,

el de Guilliume Hébert, ancien receveur. — Ch. 3.

Recette du revenu entier de rUniversilë pour l'année de

ce p.ésent compte, 339 I. 18 s. 6 d. — Gh. l. Recette

dos reprises el débets du dernier canq>te, 144 |.

Ch. 5. Deniers mis en recette quoique non reçus, res-

tant du débet de l'année précédente. — La recette se

monte à lyjT 1. 7 s. — Reprise. Chap. 6: 608 1. 16s.,

somme restée entre lus mains desd. L« Boucher et
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Hébert. — Cliap. 7. Autre reprise de deniers mis en

recette au cliapilre '.i de la recette, quoique non reçus,

439 1. 17 s. 10 d. — Cil. 8. Autre reprise des deniers

comptés et non reçus, restant du cliapitre de reprise ou

débet du dernier compte, 704 1. 1;:! s. 6 d. — Total des

reprises, 1753 1. 6 s. 4 d. — Dépense. Ghap. 9. Dépense

ordinaire. Obits. Le jour S'-Nicolas, 6 novembre 1631,

au fils de Lespine, chirurgjen, nommé par le sieur de

Calix pour dire l'oraison faite en l'honneur de feu

M. de Gahagnes, 43 livres; au recteur, aux doyens

Savary, Le Boucher, de Gueruon, Gaudin et Halley,

chacun 10 s. ; aux deux fils de M. de Beauxamis, proches

paren'cs dud. de Gahagnes, 20 s., etc. 177 1. 14 s. —
Chap. 10. Dépenses extraordinaires. A Le Bidois, rec-

teur et principal au collège des Arts, 12 1. 10 s. avancés

pour faire signifier un arrêt de la Gour tant au comte

de Fiers qu'à celui qui se qualifie principal du prétnndu

collège. — A feu Nicolas Poullain, curé de S'-Gilles et

scribe de l'Université, 20 s. pour avoir un registre. —
A Adam Le Cavelier, 60 s. pour l'impression du placard

du Puy, suivant le contrat de M. de Mondrainville.

— A Roger Langlois, cirier, 40 s. pour 2 torches par

lui fournies pour l'inhumation de Gollin, lecteur

du Roi en i'U'^ ; à 2 hommes qui portèrent lesd. torches

à Tinhumation, 10 s., etc. Total, 137 I. 8 s.— Total de

la dépense, 2.068 1. 8 s. /i d. — Le 27 juillet 1632,

audition du compte pur les recteur et doyens. L'Uni-

versité est redevable au comptable de 71 I. 1 s. 4 d.

D. 235. (Cailler.) — Moyen forin.Tt, 20 feuillets, papier.

1634-1635. — Semblable compte du même pour un

an du 25 juillet 1634 à pareil jour de 1635. — « Le

service du Pallinot, célébré le vendredi jour de dé-

cembre 1634, jour et feste de la Conception de la

Vierge » : au prêtre qui célébra la messe, 8 «. ;

aux chappier» , 10 s. , au recteur et doyen pour

sa distribution et son oflfrande, 12 s., aux doyens

Savary, Le Boucher, Guernuii et Anquetil, aux princi-

paux Gosselin et Le Bidois, chacun h s. ; aux 5 régents

du Bois, 5 s. ; aux 3 régents des arts, 3 s.
;
pour celui

qui fit l'oraison, 60 s. A Gosselin, pour faire la distribu-

tion du Palinod, 95 I. 8 s. ; à deux écoliers anglais,

« suivant le comandement de Messieurs », 14 s.; pour

avoir fait refaire la masse du recteur, 30 s. , etc. —
Recette, 1692 1. 3 d., reprise, 1419 1. 19 s. 6 d. : il

reste aux mains du receveur 272 I. 9 d., mais la dé-

pense ordinaire et extraordinaire est de 283 I. 1 s.,

pourquoi il est du au comptable, y compris le débet du

dernier compte, 212 1. 2 s.

D. 23G. (Cahier.) — Moyen format, 10 feuillets, papier.

1635-1636. — Semblable compte du même pour un

an du 25 juillet 1635. — Recteurs, Hébert, Bidois et

Le Pionnier. — DisUibution des deniers de la

fondation faile par Jacques de Caliaignes, pour la bourse

de médecine, au jour S^-Nicolas 1635. A Gilles Gaudin,

boursier, tant pour le droit de lad. bourse que pour

avoir prononcé l'oraison en mémoire du défunt, 431. ;

à Bidois, recteur et principal ; à Savary, Le Boucher,

de Blanchecappe,Meurdrac etDuchemin, doyens, chacun

10 s. ; à de Guernon, docteur, Boeda, Gaudin, d', de

Cahaignes, d', de Vicqueman, d', Hébert, Mallel, Le

Conte, conservateur des privilèges, chacun 8 s. ; à

Gosselin, principal, Voisin, Halley, M. de S'-Sauveur,

M. de S'-Étienne , Laray , docteur , Jaquet , chacun

7 s. ; au scribe et syndic, 10 s. ; à 3 régents du

collège des Arts, 18 s. ; à 7 régents du collège du Bois,

42 s. ; à Laignel, 6 s. ; à 6 bedeaux, 18 s. ; au bedeau

de médecine, 10s.; au receveur, 5 s. ; à 12 écoliers,

48 s. ; à celui qui a sonné la cloche, 5 s. — Au scribe

de l'Université, pour avoir transcrit les odes du Palinod

dans le registre de l'Université, 100 s.— Pour 2 torches

fournies aux obsèques de Savaiy, doyen de théologie,

et pour ceux qui les ont portées, 50 s — Pour voyage

de Halley, professeur, à Bayeux, vers M. de Miromesnil,

commissaire député par le Roi, pour lui présenter une

requête de la part de rU"5, 7 I. ~ 200 I. baillées aux

échevius de Gaen, par commandement de Messieurs de

rUtc, qu'ils ont volontairement données pour subvenir

aux atl'aires du Roi. — Pour deux petits registres

où sont enregistrés le bien et revenu de l'U'^, servant

à faire la recelle dud. bien et à en compter, 8 s.—
Dépense, 745 I. 9 s. 6 d. ; recette, 702 1. 18 s.

D. 237. (Cahier.) — Moyen format, fl feuillets, papier.

1636-1637. — Semblable compte du même pour un

an. du 25 juillet 1636. — Recleurs, Le Pyonnier, Gos-

selin. — «A Pierre Goquerel, plastreur, trois boesseaux

de piastre qu'il a employez à racommoder le hault de

la montée de l'horloge de l'Université, suyvant qu'il

luy avoit esté commandé par Mons' Le Boucher, doc-

teur aux droicts », 24 s.— « A Jacquet, s' de S'-Norinne,

cirier », 6 1. 8 s. n pour avoir fourny quatre torches

d'une livre la pièce, et quatre armoiries pour l'Univer-

sité, en l'inhumation de feu Monsieur Guillebert, curé

de St-Estienne de Caen » ; à ceux qui ont porté les

4 torches, 20 s. — Visite de la bibliothèque par les



recicnr ot rloyens, 3f) s. -^ Ddpt'nsp, .'lô-'* 1 5 s 6 d. :

recptip, 4."i I I. :) s. (i <I.

D. 2.'». iCaliicr.) — Moyen format, s feuillots, papier.

I637-163H. — Sembliible complr du môme pour un

an, roiiiiiiençnni le 22 juillet 1()37. — Receltes:

de Germain Jaci]i)es, s' de Prépelil; de fîilles Hue,

vicomte de Caen ; d'IsntxMii de floissel. veuve du sieur

de (Iniron ; de Nicolas V'illey, sieur de La Varengère,

etc. — Pdi.r l'audition du compte ,71.; pour le salaire

du complal)|p et la façon du compte, 2,"^ 1. — A Adam

Le(jivi;lier,f) 1. H) s. pour l'impression du placard de la

Conceplion, tant pour Itouen que Caen ; à Le Febvre,

scribe de l'U", 100 s. pour transcrire les poèmes qui

emportent les prix du Palinod. — Dépense, 2'Jt) I. 13s.;

r.-celte. 523 I. 5 s. î» d.

D. 239. (Caliier.) ~ Moyen forniat, 16 feuillets, papier.

16.1S-16.19. — " Compte que rend M" Uertrand

Koussel, bourij. de Caen, à Mess" le recteur et doj-ens

de l'Université dud. Caen, dn la recepte et despense par

luy faictes des deniers communs appartenants ^ lad.

Université, au lieu de Pierre Amianl, cy devant recep-

veur desd. deniers, depuis le 2.ô' de janvier 1638

jusqu'à ce jour, sellon la comission qui luy en a esté

baillée par Mess" de l'Université les jour et an susd.

,

cy représentée et vertu de la quelle il a faict lad. re-

cepte et despense comme il ensuit. » — De M. des

Vaux, à la décharge de Pierre Le Bouclier, éc, s' des

Longs Champs, 90 1. pour 2 ans du fermage de la mai-

son appartenant A l'U"* sise rue des Cordeliers ; di-s

héritiers de .M. de S'-Manvieu, 150 1. pour une ann/'e

de renie donnée par led. s' àl'U", à cause de la fondi-

tion qu'il a faite d'un prix pour l'ode du Palino 1. -

Paiements aux (lordeliers pour le reste de la distribu-

tion faite au Pulinod, touchant la fondation de M. de

S'-Manvieu, et pour obils, suivant les acquits d'Adam

Cavelier, leur procureur-syndic. — «A Loysel, voyclu-

rier de Caen à Paris, payé la somme de quatre vinglz

Iraize livres douze soulz pour les jetions d'argent

qu'il avoit faict faire à Paris pour »»slre distribuez nu

Pallinot dernier 16S8, el pour ses peines de les avoir

faict faire, porter el rapporter les coings, suivant l'ac-

quit du s' Marin, orfcbvre, dn 4' de janvier 1030, en

marge duquel est fait mention de dix livres payez pour

les peynes dud. Loiscl. » — Au recteur Auber, A I.

pour le bois cl la chandelle qu'on avait consumés au

jugement des poèmes du Palinod ; au recteur, A Uoeda,

de HIancliecnppe, Le Piontiier, Mcurilrac, I.iiignel, el

au receveur de l'U"*, ti chacun 10 «. pour leur» droit»

du Palinod, suivant la fnndation de M. de S'-Manvieu;

au lieutenant criminel el nu vicomte de f^aen, choisis

pour assister aujugement des poèmes du Palinod, a été

fait présent h chacun d'uni- puiie de gants valant

70 s.; pour une bourse de velours vert à mettre lesd.

jetons, 70 s. ; au recteur llallé, pour le placard du

Palinod, fX) s. — A dosselin. principal du collège du

Hois, 12 I. pour avoir fait " racoustrer " la masse du

recteur et avoir doimé 40 s. à deux Suisses qui faisaient

faire place devant la procession le jour de la Nativité

Nolre-D;ime, failepar lecommandemenldu Roi; 41. aux

musiciensquichantèrentftlad. procession: môme somme

auxmusiciens qui chantèrent le TeDeum en la naissance

du Dauphin ; au recteur .\uber, 6 I. quil avait avan-

cées tant pour le bois dont fut fait le feu de joie de la

n:iissance du Dauphin que pour ceux qui l'apportèrent

et dressèrent ; aud. recteur, 23 s. pour un llainlieau

qu'il avait fait acheter pour allumer led. feu; I. .'i 8.

pour 6 torches achetées pour les funérailles de M. de

Guernon et pour ceux qui les portèrent par deux divers

jours. — .\ Michel Yvon, imprimeur. 13 1. 10 «. pour

avoir imprimé l'arrél du (Conseil déchargeant les pro-

fesseurs et otliciersde l'U''' de tous impôts, et délivré au

recteur plusieurs copies dud. arrêt — A Sébastien de

La Motte, cirier, 4 I. 10 s. pour 4 torches poui les fimé-

railles de Hébert, docteur et professeur en médecine,

etc. — Recelle, 826 1. 8 s. 6 d. ; dépense. 888 I. 19 o.

6 d. — Arrêté le .JO juillet 1639.

[). 240. (Caliier.)— .Moyen format, 12 feuillets, papier.

16.19-1610. — Il Compte que rend Jean Lioult, bour-

;_'enis de Caen. à Mess" les recteur el doyens de l'Uni-

versittey dud. Caen, de la recepte el despence par luy

faicte du bien et revenu des deniers communs de lad.

Universiltey comme estant receveur desd. deniers,

commençant le dernier jour de juilb-t dernier. » — Pa-

linod du 8 décembre 163'.) : aux musiciens qui ont

chanté lu musique, 10 I. ; au recteur Halley. 6 I. pour

la composition de l'oraison de la Conception et du pla-

card du Palinod ; à MM. de Manneville et de Maison-

celles, qui ont assisté au jugement des poëmes du Pa-

linod, pour ce qui leur a été présenté, 6 I. 10 g. — Feu

de joie pour la prise d'.\rras. — a De plus, le conlable

a représenté (piatre deiiiys pislolles d'Kspngne par luy

receupz pour l'Université devant l'édict faict pour le

poids des monnoies, demandant l.i diminution luy

en estre faicte. Inquelle s'est trouvée monter à sept

5
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livres trois sous, après nvoir led. conlable preslé ser-

ment qu'il les avoil recenes avant led. édicl pour vingt

livres. )i — 30 s. à Duval pour avoir nettoyé la rue de

devanlles écoles à l'arrivée du Chancelier à Caen ;
au

même, 30 s. pour avoir tendu lad. rue dn côté des

écoles aux deux jours du S' Sacrement, etc. — Recette,

433 1. IT) s. 6 fl.; dépense, 71û 1. 10 s.

D. 241. (Cahier.) — Moyen format, 14 feuillets, papier.

1640-1641.— Semblable compte du même, pour une

année commençant le 19 septembre 1640. — De M. Dpj

Boys Ollivier, président <à la Cour des Aides à Caen, à

la décharge des héritiers de M. de St-Manvien, 150 1.

pour une année de rente par lui fondée pour le prix du

Paliund. — Pour un cent de jetons d'argent distribués

au Palinod tenu en décembre t640, 82 1. .5 s., et 10 1.

pour le voiturier qui a porté et rapporté les coins de

Paris ainsi que les jetons, et sa peine de les avoir fait

faire, suivant le billet de la Monnaie. Recelte. 343 1.

4 s. 3 d. ; dépeuse, 714 1. 13 s. 6 d.

D. 242. (Caliier.l — Moyen format, 8 feuillets, papier.

1644-1646. — Semblable compte du même pour

deu,\ années, à partir du 13 septembre 164ù.—De M. Du

Bois-Patry, par les mains de Guillaume Vauquelin, éc,

s' de La Fresnée, conseiller d'État, à la décharge des

héritiers de M. de Sl-Manvieu, 150 1. par an ; 50 1. de

Jean-Jacques Le Coustellierj éc, s' de Beaumont, à ra-

battre sur les arrérages de pareille somme de rente

qu'il doit à cause de sa femme. — A Martin Jullien,

écolier juré en médecine, boursier de la bourse fondée

par M. de Cahagnes, 43 1. par an. — A Dupont, avocat,

20 s. pour avoir plaidé pour le corps de l'Université. —
Pour six torches et 12 « armaries et port d'icelles »,

pour l'inhumation du recteur Gosselin, 14 1. 14 s. — A

Le Cavelier, libraire, pour avoir imprimé le placard

des Palinods 1644 et 1615, G I. par an, etc.

D. 243. (Caliier.) — Moyen format, 4 feuillets, papier.

1648 1649. — Semblable compte du même pour un

au depuis octobre 1648. — Paiements : à Le Grand,

scribe de l'U'"' ; à Fredelle, syndic des Cordeliers ; au

recteur Le Baron, etc. Palinod.— Recette. 357 1. 10 s.,

dépense, 856 1. S =.!) d. - 6 novemliro 1649, aiidilion

du comple.

D. 244. (Califer.) — Moyen format, 6 feuillets, papier.

1649-1651. — Semblable compte du même depuis le

6 novembre 1649.—Recettes: de d"" Catherine Vincent,

veuve d'Eléazar de Missy, s' de La Londe, à la dé-

charge du vicomte de Caen, etc.— A Le Bidois, écolier

juré en médecine, boursier de la fondation de Caha-

gnes, 43 1. par an pour la bourse et la harangue du jour

Sl-NicoIas. — Pour un cent de jetons d'argent baillés

à M. de Lébisey pour M. de La Crette Bellenger, pour

le Palinod 164.J, 80 1.; pour la bourse de velours vert

à mettre lesd. jetons. 60 s.; mêmes sommes pour les

Palinods 1647 et 1648, jetons baillés à Bouchard, qui

ont élé délivrés à Clément, conseiller en Parlement, et

au même, délivrés au président Négriei'. A M. de St-

Pierre, syndic, 6 1.5 s. pour 3 années de distribution

du Palinod. A M. de Villeneufve. pour les jetons d'ar-

gent du Palinod 1649 et pour la bourse, 66 1. — Tra-

vaux à la tour de l'horloge. — Torches fournies aux fu-

nérailles de Le Baron et de Du Pray. — A Poisson, li-

braire, 15 I. pour avoir imprimé l'arrêt delà Cour pour

le règlement de l'U'".— Recette, 892 I. 10 s.; dépense,

1179 I. 19 s. L'U"^ doit au comptable, y compris le pré-

cédent reliquat, 787 1. 17s.9d.—4juillet 1651, audition

du compte par le recteur Baudry, de Blanchecape,

doyen de droit canon, Le Pyonnier, doyen de droit

civil, Gaudin, doyen de médecine, Halley, doyen des

aris, et Legrand, scribe.

D. 245. (Caliier.) — Moyen format, G feuillets, papier.

16Ô1-1652. — Semblable compte du même à partir

du 4 juillet 1651.—De Thomas A nvray, par les mains de

M. de La Bataille Auvray, receveur des tailles à Caen,

300 1. pour 2 années de la fondation de M. de St-Man-

vieu pour le Palinod. — Paiements : à André Le Ei-

dois, boursier de la fondation de Cahagnes; aux Corde-

liers ; à M. de La Fosse, pour la composition du pla-

card du Palinod et pour l'oraison du jour delà Concep-

tion 1651,6 1., etc. — Travaux ans bâtiments et à la

chaîne. — Torches fournies aux funérailles de Gaudin.

— Recetle.419 I. 12 s. 9 d.. dépense, <7.3 I., plus la

somme précédemment due au comptable.— 26 septem-

bre \Qoi. aiidilion du compte.

D. 24t>. (Cahier.) — Moyen format, 6 feuillets, papier.

1652-1653. — Semblable compte du même, à partir

du précédent. — A François Potier, écolier en méde-



ciiie, 6U s. pour avoir récité l'uruibon le jour Si-NIcolus

165S. — A Feuillet pour lu composition de l'oraison du

jour di! la Conception IG52. 60 s. — A Jacques Mou-

linet, vitrier, 70 9. pour vitres qu'il a mises devant le

théûlre du Pulinod. — Pour avoir mis » pilier et 3 clefs

à la cliainc des écoles, 6 I. ; a celui qui a rattaché lu

chaîne, jO s. — Recette, 287 I. 10 s. , dépenbe, -411 1.

t2 s. 6 d. — 10 septembre lt>53, audition du compte |i;ir

le recteur de Si-Martin . de lilanchecapc , doyen de

droit civil, etc.

D. 'il". (Caliier.) — Mojeii furiiiat, S feuillets, piipiur.

ltiôl-1656. — Semhinbli' compte du même, a partir

du précédent 28 sepleinbie Itiôi), piiur les années 1035

et 1636. — Paiements: a feuillet, pour lu composition

du placard du Palinod et pour l'oraison de la Con-

ception 1654,6 I.; au scribe d'ÉgremonI ; aux Corde-

liers ; a François Potier et Gabriel Ven|,'eons, écoliers

jurés en médecine, boursiers de lu Ibmlution de M. de

Cahaijjnes; u Le Grand et Le Marchand, recteurs, etc.

—

Torches pour l'inliumalion de Feuillet.— Dépense, 9151.

16 s., recette, tt.U i. 19 s.

D. 248. (Cahier.) — Moyen rorinat, i'2 feuitlels, papier.

165.S-106I.— E.\trait des regisires de l'Université en

tant que ce qui ensuit. Compte de JeunLioult, bourgeois

de Cuen, receveur du bien et revenu de l'U", pour

l'année commençant à la S'- Michel 1G58. — Rentes sur

Jean de .Marpuerye, sieur de Sorteval, Pierre Brunet,

s' de S'-Maurice, Jean Hue, s' de Langrune, Isaïe Le

Marié, bouigeois de Caen, M. de Blanchecape, les hoirs

de Pierre Poullain, s' de Calix, les hoirs de Nicolas Le

Fauconnier, écuyer, s' du Carrel, Jacques Dodeman,

éc, s'' de Placy, Gilles Marc, s' de Villons, Nicolas

Villay, s' de La Vurengère, bourgeois de Caen, M. de

Beausaray, M. de Heaumonl Le Coulellier, etc. —
Fermages. La maison appartenant à l'U"*, rue des

Croisiers. louée 4 Gilles Gaudin. éc, professeur du Roi

en médecine, 11.5 I. par an ; la mai>on de la rue des

(lordeliers, occupée par d'Égremont, prélre, grelller de

l'U"*, moyennant 8U 1. par an. — De Thomas Auvray,

par les mains de M. de La Bataille Auvray, son frère,

receveur des tailles à Caen, 150 I. pour une année de

rente foncière a cause de sa maison pour le Palinod,

etc. — Dépenses. Obils, bourse de médecine, etc.

A Gabriel Vengeons, écolier juré en médecine, 43 1.

pour son année et avoir fait l'oraison le jour S'-Micliel

1656 pour la bourse de médecine fondée par M. de
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Cuhugnes ; même somme pour 11)57 ; a llalluy, princi-

pal du Rois. 03 I. 18 s. pour !n di!<tributi<in des prix du

Palinod I65U
;
pour les jetons d'urgent du prix de l'odc

du Palinod 16.56, 66 1.; autres dépenses du Paluiod ;

paii'ments aux Tordelii-rs ; chaîne de l'Université ;

façon d'une ceinture rouge cruiioisi pour attacher la

bourse du recteur, 10 I. ; au recteur de Lji Porte, lil.

pour vaquer aux procès en Parlement entre l'U'* et

M. de S'-Martin ; au même, frais du procès au Conseil

pour la messagerie de l'U"^, etc. — Recelte, 672 1.8 s.

9 d. ; dépense, 773 1. 2 s. ; au compte précédent, le

comptable était déj<1 en avance de 283 I. 13 s., dont il

se remboursera sur les amortissements de In rente .Mar-

guerye, Itonnel et Germain Jacqui-s, curé de S'-Pierre

de Caen et docteur en théologie, amortie en 16:i0, el de

la rente sur feu Louis Jodun, amortie en I64'i, demeu-

rés entre ses mains ; poursuites pour recouvrement

des deniers amortis, notamment de ceux de la rente sur

Nicolas de Cairon, entre les mains d'Antoine Halley,

professeur du Roi en éloquence (1638). Extrait du re-

gistre pur d'ÉgremonI, grelliei' général, le 28 août 1661

.

D. 240. (Cahier.) — Moyen forniut, S reuiltets, papier.

165S-1664. — (( Comptf qui- rend Jean Lioult, bourg,

de Caen, a Messieurs les reeteur el doyens de l'Univer-

sillé dud.Ciien, de la receple et despence par luy faille

depuis le 25" jour de novembre 1658 », el année- sui-

Tantes. — Recettes ; de M. de Blanchecappe, docteur

aux droits, 200 I. a déduire sur les anérages de la

rente de M. de Grastot, etc. — F'rais de procès contre

M. de St-Marlin et contre la ville. — Au recteur, 30 s.

pour donner à un cocher qui a conduit pour aller voir

M. de l>onguevilie.
—

'2 torches pour l'inhiimalion de

Gaudin, 60 s. — Apuré le \'2 mars I66i.

D. iV). (rallier.) — Moyen forniut, 10 feuilleta, papier.

166H-1669. — Semblable compte du même depuis

son dernier qui fut le 8 mai 1668, suivant l'état à lui

baillé eu dale du î) février 1665, dont copie ensuit. —
Mtssageries : de Rouen a Caen et de Cnen à Rouen,

dont trois tenues moyennant 000 livres pur an, et la

quatrième moyennant 50 livres; de Bayetix. moyen-

nant 30 I. ; de Montebourg (le bail n'a pas été exercé) ;

de Hontleur. 25 I. ; de Vire et de la route de Cherbourg,

Carentiin et Valognes, 501., etc. — A Turgot et de La

.Ménardière, qui ont assisté au jugement du Palinod

1667, et à Dubois et Durant, conseillers au présidial, qui

ont assisté a celui de 1668, pour ce qui leur a été pré-
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seiilé, 12 1. — A Piron, po'ir la composition de roraison

du Palinod de 1668, 60 s. — A « Roucel», cirier, 10 1.

10 p. pour 6 torciies Iilanches par lui fournies pour

l'inhumation de M. d'AigremonI, suivant le tradat du

recteur Cally. — Paiements : à Halley, professeur du

Roi en éloquence ; i^ de Vaucouleurs et Piron, pour

voynge à Bayeu.x vers l'intendant pour les affaires de

rU'^. etc. — Le 31 octobre 1669, examen du compte.

D. 251. (Cailler.) — Moyen format, 12 feuillets, papier.

1669-1671. — Semblable compte du même, depuis

son dernier compte arrêté le 31 oct. 1669. — Pour

l'obit de Hébert, évéque de Coutances, célébré le 25

janvier 1670, 6 1. 9 s. 6 d.— Frais du Palinod : à Hal-

ley et Le Verrier, chacun 60 s. pour la composition du

placard et l'oraison du Palinod de 1669 ; h Le Tellier,

recteur, 44 1. pour envoyer à Paris pour faire graver

deux « coings ou carrez pour servir à faire imprimer les

jetions pour l'ode du Palinot », etc. — A Nicolas « Bus-

nouf », écolier en médecine et boursier de la bourse de

médecine fondée par M. de Cahagnes, le jour St-Nico-

las, 43 1. pour avoir fait l'oraison le jour St-Nicolas

1068 et pour son année; même paiement en 1069. —

Aux Cordeliers, .30 1. pour leur aider à la dépense de

la solennité du bienheureux St-Pierre d'Alcantara. —
A Halley, professeur royal en éloquence et principal du

collège du Bois, 187 1. 10 s. pour deux années (1669 et

1670) à lui dues pour les prix du Puy du Palinod, sui-

vant la fondation faite par feu M. de Savigny. — Le

2juillet 1671, examen du compte : en ce qui concerne

les 100 s. employés pour la transcription des poëmes du

Palinod, il a été arrêté qu'il n'en sera rien payé pour

l'avenir, vu que l'on imprime lesd. poëmes, et qu'il en

sera misdeus exemplaires dans l'arche commune pour

y avoir recours quand besoin. Signé de Le Tellier, rec-

teur, Beaussieu, doyen de théologie, Gonfrey, doyen

de droit canon, Halley, doyen de droit civil, Mallet,

« decanus facultatis raedicinœ et antiquior raagister »,

Le Bidois, doyen des arts, et du coujptable.

D. 252. (Cahier.) — Grand format, 26 feuillets, papier.

1685-1690. — « Compte que rend M' Philippes

l.ioull, ailvînat, à Messieurs les recteur, doyens et pro-

fesseurs de l'Université de Caen, de la recepte et

despense par liiy faictes depuis le premier jour de jan-

vier 1685 jusques au dernier jour de décembre 1687,

des denieis communs de la dittc Universilé. » — 346 1.

10 s. pour 3 années d'arrérages de rente foncière due

par Jean Mahieu pour fietfe à lui faite d'une maison

rue des Croisiers, par adjudication faite en bailliage le

H janvier 1673 ; 180 1. pour 3 années de fermages de

la maison de la rue des Cordeliers occupée par le s' de

La Varende Lioult, suivant adjudication du 24 dé-

cembre 1682; 150 1. pour 3 années d'arrérages de

rente due par les veuve et héritiers de Thomas Auvray,

s' de La Bataille, bourgeois de Caen, destinée pour le

Palinod, de la donalion de M. de S'-Manvieu, par con-

trai devant les tabellions de Caen le 17 sept. 1629, aflfec-

tée sur une maison à la Neuve-rue, paroisse S'-Pierre,

à laquelle rente ils ont été condamnés par sentence du

bailliage le 20 mars 1677 ; 300 1. pour 3 années d'arré-

rages de rente due par le baron de Grastot, suivant

condamnation du bailliage de Caen du 6 juin 1683;

116 1. lO s. pour 3 années de rente due par le s' de La

Chaussée Le Canu, ayant épousé la fille et héritière de

feu Charles Pottier, docteur professeur en médecine de

lad. U'^, de la constitution de Françoise ThieuUin,

veuve dud. défunt, par contrat passé devant les tabel-

lions de Caen le 11 janvier 1669; 32 1. 2 s. 9 d. pour

3 années de rente due par Gabriel Villey, s"' de La

Varengère, bourgeois de Caen, et ses cohéritiers en la

succession de Nicolas, son père, suivant contrat de cons-

titution de 1635 ; 1129 1. 18 s. pour le corps et arré-

rages de 75 1. de rente due par Anne Blondel, veuve de

M. de Fréquienne, conseiller au Parlement de Rouen,

héritière de M. de Cauvigny, icelui héritier de Jacques

de Cahaignes, docteur professeur en médecine, de la

donation par lui faite pour la bourse de médecine;

recettes ; dr M. de Verdun, conseiller au présidial de

Caen, des messageries; amortissement de rente par

M. de Quenchy, ayant épousé la fille de Onfroy
;

arrérages de rente due par André Le Marchand, con-

seiller assesseur en la vicomte de Caen, etc. —Reprises

et débets : le comptable n'ayant pas fait « autant de

diligences qu'il esloit obligé faire pour le debvoir de sa

charge », ses gages sont réduits de lOO à 50 1. par an,

eu outre des 100 sous par an pour la façon du compte.

Gages des professeurs : à Guilbert, prêtre, prof, de

philosophie au collège du Bois, 300 1. pour les années

1677, 1678, 1681-1684, suivant l'arrêt du Conseil d'État

du 16 janvier 1685 ; a Odet Le Febvre, prêtre, ci-devant

prof, de philosophie au collège des Arts, 200 1. pour

les années 1080-1083 ; à Balzard, ci-devant professeur

de philosophie au collège des Arts, 50 1. pour 1684 ;

à Cousin, docteur professeur en théologie, 1801. pour

les années 1685-1687 ; au s' de La Duquerie, docteur

prof, en médecine, 300 1. pour les années 1685-1687
;

à Postel, docteur prof, en médecine, et à sa veuve,



200 1. pour les iinnt'es ir.83-lf)80: à Giiilberl. prof,

de philosophie nu collège du Bois, 150 I. pour les

iiunces 1i)S5-lt).S7 ; tiicnie ^oiniiie ù Auhcr, prof, en

philusupl'.ii! iui collège des Aris pour In môme période
;

au s' Du Mszerey, docleur prof, en médecine, 130 I.

pour Wfd. nnnées ; au s' de Court, docleur prof, en

médecine, 5i I. li s. pour ses gngcs du 28 nvril nu 13

novembre 1687. A Mallouin, doclcuren théologie, prin-

cipal du collëKe, 281 1. 14 s. pour 3 nnnées qui lui sont

dues en snd. qualité de principal po'jr la distribution

des petits prix du Pnlinod et autres charges, suivant In

fondation de M. de Savigny. .\ux (lordeliers de Caen,

X:2l. 10 s. pour 3 aimées de rente due pour la fondation

du Palinod faite par M. de S'-Maiivieu, 85 I. 3 s. pour

.'{ années de ce qui leur est dil pour In célébration des

obits fondés en l'U"*, 30 I. 13 s. pour ;{ années de ce qui

leur est dil pour fournir les luminaires et ornements le

jour et fête de la Conception Notre-Dame, célébrer les

grandes messes les jours S' Yves, S' Luc et S' Thomas

d'.\quin, et pour l'organiste qui touche l'orgue auxd.

messes, depuis le service de la S' Yves i<i8i jusqu'à

celui du jour S' Thomas d'Aquin 168T. A Pierre .\ngot,

écolier de médecine, pour ce qui lui est dû pour la

bourse de médecine du jour S' Nicolas fondée par M. de

Cahaignes, pour 1684, 43 I.; même paiement en 1685;

en 1086, réduction à 33 I. 6 s. G à., du denier 14 au

denier 18, suivant la délibération de l'U'* depuis l'amor-

tissemeut de lu rente ; môme somme en 1687. A Sébas-

tien Le Terrier, marchand tapissier à Caen, 19 I. 6 s.

i> d. pour tapisseries par lui fournies et tendues dans

l'église des Conlelier.s lors de la cérémonie de l'érection

de la statue du Hoi, place Royale, suivant acquit du 4

oct. 1083 ; à Rouxel, tnarchand cirier, 127 I. 10 s. pour

la décoration de In porte des Cordeliers, luminaire et

tlambenux par lui fournis pour lad. cérémonie ; ti

Novince, m'' de bois, pour avoir fait la charpente du

portail des Coideliers, fait faire unéchafaud au clocher

des écoles pour le feu d'artifice pour lad. cérémonie,

43 1.; à Le More, pour avoir fourni led. feu d'artiPice,

38 L ; à Houssnye et sa compagne, musiciens, qui oui

chanté lors de lad. cérémonie, (i I., elc. .V Rouxel,

'2'.i 1. 1-2 s. pour li! torches blanches par lui fournies pour

l'inliumutionde Postel, docteur professeur en médecine,

et avoir payé les personnes qui les ont portées (l(i86). A

Pierre Lair, prof, de rhétorique, 6 I. pour l'invitation du

Palinod cl la harangue de la Conception Noire-Dame 1 086
;

A Osniont, bedeau, :!7 I. 4 s. d. pour les hautbois par

lui payés au service de la fête de la Conception N. -D.

lt)86, avoir fourni les tapisseries et chandelles aud. Pali-

nod, payé le» soldats qui ont gardé uu.\ portes des éco-
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les lors de la lecluie des pièces, fourni 4 douzaines de

chaises, ainsi qu'aux musiciens, avoir coupe les deux
pains bénits, demi-année de ses gages, avoir fait

balayer devant les écoles et avoir tendu la chaine,

fait raccommoder les vitres aud. Palinod el fourni un

chandelier neuf (1080;; pour un cent de jetons d'argent

délivré à M. de Feugueiolles, avocat, pour le prix de

l'ode française du Palinod 1686, 83 I.; une bourse de

velours vert pour mettre lesd. jetons, 75 s.; frais

divers du Palinod. A Jean Le Cerf, du métier de .< cas-

settier .., 30 s. pour une « casse » par lui fournie pour

mettre l'habit du recteur ( 1085). Réparations aux bancs

de l'école de théologie, à la serrure de la chaîne de la

rue des Cordeliers, aux vitres de la salle de théologie

el de médecine, à l'horloge. A Pierre Poignant, compa-
gnon imprimeur du s' Le Civelier, 30 s. pour avoir

imprimé les caries des obits (1687), elc. Ledit compte
présenté le V juillet 1688. Le 24 juillet, examen dn
compte. Recelte, 12.914 1. 1(3 s. 4d.; reprises, 2.186 1.

17 s.
; dépenses, 7.786 1. 19 s. 7 d. ; délibération du

2 août 1688, concernant le versement du revenant bon,

el les réparations h faire aux billiments, notamment aux
écoles des droits, « ruineuses el en estai de câbler ».

Visii du comptable, du 4 août iOtlO.

D. 253. (Cahier.) — Grand format, 18 fcuitlets, papier.

1688-1690- — Compte de Philippe Lioult, receveur,

du I" janvier 1688 au .31 décembre 1089. — 1030 1.

pour constitution de 58 I. 6 s. 8 d. de rente à Charlotte

de S'-Laurens, veuve de Pierre Hlouet, éc. , seigneur et

patron de Thaon, conseiller au bailliage el siège prési-

dial de Caen, et à Jacques et Pierre-François Ulouet,

ses enfants, par contrat de 1688; délivrance du contrat

et contrôle, 9 I. A Rouxel, md cirier, 53 I. 11 s. 9 d.

pour les cierges par lui fournis au jour de Chandeleur,
•1 février 1688, et pour 12 torches et 2 llambeaux lors

de l'inhumation de la femme du s' de Vaucouleurs,

docleur professeur en médecine ,1088); autre paieitenl

pour torches aux inhumations de Halley, docteur pro-

fesseur aux droits, el de sa femme. Gages des profes-

seurs. 27 1. 2 s. 6 d. pour r2 panneaux de vitres aux
écoles des droits, et 2 dans la petite salle. A Jeun Le
Marchand, niaitre du métier de maçon, 3(î 1. 7 s. pour
marché fait avec l'U'** pour les réparations des
écoles des droits ; frais desd. réparations. Au s' de La
Fontaine Noël, 20 1. pour une douzaine el demie de boi-

tes de conGtures pour donner a riutendaut el à M. de
€ Segrels ', juges externes du Palinod 1689. \ Osraonl.

bedeau, 41 s. pour avoir cherché uu notarial le contrat
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de k fondation de l'ode latine faite par M. de S'-Martin

et poui- avoir fait signifier an consentement pour faire

recevoir 15 1. au s' de La Varengère Villey, pour avoir

des armes. Plus demande le comptable lui être alloué

36 1. à raison de 100 1. par an, comme aux comptes

précédenis depuis les provisions de sa charge, pour les

droits, frais et vacations de la recette et avoir eu soin

des affaires de l'U'* du 1" janvier au 24 juillet 1688,

auquel jour fut déclaré verbalement par les s"* de

rU"^ au comptable qu'on ne prétendait plus à l'avenir

lui diminuer aucune chose sur sa recette pour son droit

de receveur ni pour avoir soin de leurs affaires et pour

faire vider leurs deniers, et qu'ils commettraient une

personne pour en faire sortir Je paiement entre ses

mains. Pour la façon du compte, frais et vacations

d'icelui, pour un duplex pour le comptable, et pour

deux autres comptes qu'il avait faits séparément pour

les années 1688 et 1689. et deux duplex qu'il a été

obligé de refaire en un seul . attendu que les s" de

l'U**^ n'ont pu avoir le loisir ni le temps commode pour

procéder à leurs examens et affinements, et à cause du

changement du papier marqué, 40 1.
;
pour le papier

marqué de deux comptes faits précédemment, 42 s. ;

pour le papier marqué du présent compte et dupplex,

36 s. ; lesd. 3 articles réduits à 25 livres. Fait et pré-

senté le 29 juillet 1690. — Le 2 août 1690, examen dud.

compte : recette, o,6H 1. 18 s. 6 d. ; reprises, 'i.OUi I.

18 s. 8 d. ; dépenses, 4,322 1. 15 s.

D. 254. (Caliier.) — Grand format. 6 feuillets, papier.

1690. — Compte de Philippe Lioult. receveur, du l'^"'

janvier au 2 août 1690. — Recette, néant. — Travaux

aux bâtiments ; travaux à l'horloge. A Auber et Guil-

bert, professeurs en philosophie aux collèges des Arts

et du Bois, chacun 50 1. pour une année de gages. —
Le 3 août 1690, examen du compte. Dépenses, 322

livres ; le comptable reste redevable de 835 livres. —
On lui accorde moitié des 150 livres qui lui avaient été

diminuées (Cf. D. 252).

D. '255. (Registre.) — Grand format, 45 feuillets, papier.

1690-1696. — (( Compte que rend Pierre Aumont,

bourgeois de Caei' et leceveur de l'Universitfé, à .Mes-

sieurs les recteur, doyens, docteurs et professeurs

d'icelle, de la recette et dépence par luy faille des

deniers communs de laditle Universitlé depuis le trois'

aoust 1690jusquesau dernier X'"'*' 1094. » — Dépenses.

Distiibulions des obits. Torches des inhumations de

Brière, à' en théologie, de la femme de Le Courtois,

de Le Courtois, professeur royal du droit français, de

Guilberi et Cousin. Gages de Cousin, prof, ordinaire en

théologie. Du Maizeray, prof, en médecine, Lecourt et

de La Duquerye Callard, professeurs ordinaires en

médecine, Aubert etGuilbert, professeurs de philosophie

aux collèges des Arts et du Bois. A l'abbé Philbert, 60 1.

pour le prix de l'ode française de 1692, a laquelle somme le

prix a été réduit àcausede la taxe du droit d'amortisse-

ment; à M. deVendceuvre,731. pour le prix de l'ode fran-

çaise du Palinod de 1693 ; à Gonfrey, prieur du collège

des droits, 60 1. pour led. prix de 1694 ; aux Cordeliers,

20 I. par an pour ce qui leur revient de la fondation de

lad. ode, suivant la réduction faite par l'arbitrage de

MM. de Chdumontel et Le Cocq, et la conclusion de

l'U'* de juin 1693, à cause de lad. taxe du droit d'amor-

tissement sur la fondation, sur quittances du P. Sail-

lanfesl, procureur ; 15 i. 12 s. ou 141. 8 s. pour les confi-

tures données aux juges externes du Palinod, d'Auval

et d'Anisy en 1690, de Banneville et de Grenneville

en 169i, de Gavrus et de Mutrécy en 1692, de Segrais

et de S'-Ouen en 1694, etc. —Réparations de la maison

de la rue des Cordeliers. - A Marigny. orfèvre, 150 1.

poui- avoir raccommodé les masses de l'U'" et fourni

l'argent nécessaire. — Dépense à cause du jubé de

S'-Pierre appartenant a l'U''^. Pour la façon du contrat

y relatif fait avec les trésoriers et un duplex pour

ceux-ci, en parchemin, 44 s. 8 d.;aux notaires, pour leurs

droits, vacations et émoluments, 9 1. 10 s.; pour le con-

trôle du contrat, 21.; a Le Chanoine, greffier des domaines

et gens de mainmorte, pourrenregistremeiii, 21. 10 s.;

à

Sébastien Le Terrier, m*' tapissier à Caen, 90 1. pour la

mocade et tapisserie par lui fournie pour le jubé et

pour la façon et fournitures, suivant quittance de 1695 ;

à Louis de Roncy, m'' serrurier, û3 1. ; à Jean Allaire,

menuisier, 30 1. ; à Le Marchand, peintre, 14 I. 8 s.

pour avoir doré les armoiries du jubé, suivant quitlan-

ce de 1694 ; à Gohier, sculpteur, 11 1. pour la façon

des armoiries, suivant quittance de 1694 ; a Hamel, qui

a le soin de tenir le jubé en état et d'ouvrir la poile,

6 I. pour son année. — Dépenses à cause de la céré-

monie de St-Jean de Capistran, de la déclaration baillée

au greffe de l'intendant des rentes foncières apparte-

nant a l'Université, des droits d'air.orlissement et nou-

veaux acquêts pour les rentes hypothèques, de la taxe

de franc-alleu. — Travaux aux bâtiments. — Frais de

procédures : contre Cousin, Callard, Du Maizeray et

Le Verrier, professeurs, demandeurs en augmentation

de gages ; contre M. d'Argouges, baron de Grastot,

sur lequel une sentence par défaut du 21 juin 1690 a



préfërii l'Uiiivoisil»? pour l'omporlfimenl des dnnicrs à

lui dus, pour nvnir pnicmonl dos arrérages de 100 ). de

ronle ; conlr»* M. de Cniivifjny et M. de Vermnnoir,

lii-riliers du feu s' di- S'-Martin ; contre M. de Tilly et

M. de G.irnelnl, liileiir de IVnfanl mineur de M. de

'J'illy ; conirc M. de Verdun, conseiller, etc. - Led.

cnmple [iiésenlii le 22 df-cembre i()\)'>. — Le .'J jan-

vier lOilO, affiiienienl diid. compte : rocetle. 12,512 I.

6 s. Od. ; reprise, 2,35!» I. 16 s. 10 d. : dépense. 10.050 I.

G s. 9d.

D. 2.">G. (Registre.) — Grand rormat, 70 feuillets, papier.

ITOô 1713. — Compic de Pierre Osmont. f^rcdicr-

secrétaire, receveur et garde des archives de l'U'*, du

1" janvier 1705 au 31 décembre 1711. — Recettes de

la venve et héritiers de Villclle, directeur des postes

en la sï^T^ralité de Caen, du marquis de Grasiol. de

Jacques l^audard, écuyer, s' de Riquemont, à cause de

Marguerite Potier, son épouse. — Gnges de Le Fehvre,

proP. en théologie. Gallard de La Ducquerie, doyen,

docteur et professeur en la faculté de médecine,

Auberl, prof. d«; pliilosopliie au collège des Arts, Tur-

pin, prof, de philosophie au collège du Buis, Hallot,

prof, de rhétorique au collège du Bois, Le Ghartier,

profi'sseur des humanités au collège du Bois, etc. —
A .Maingol, écolier juré en la faculté de médecine,

(!0 s. pour la harangue de la St-.\icolas 1705, 301. pour

les droits A lui dus pour la bourse de médecine, etc. —
A Le Chartier. professeur au collège du Bois, 3 1. pour

l'invitation du Palinod 1703 ; à (..e Verrier, prof, de

riiétoriqun au collège des Arts. 3 I. pour l'oraison de la

<-onception 1705. — Prix de l'ode française an Palinod,

00 I., à : Robillard en 1703; Le Noble en 1706 ; de La

Douespc en 1707 ; dom Jactpies Léger, religieux de

Si-Benoit, en 170» ; Le Duc eu J70'J ; Labbi- Hébert

en 1710: Le .Noble en 171t. — 4 1. 16 s. à Robert

David, dit Lii Rivière, pour les 4 sols dus à chaque

écolier étudiant en médecine pour leur assistance ii

l'oraison de S'-Nicolas fondée par M. de Cahaignos,

pour 1704, et qui lui ont été remis pai- les écoliers,

suivant altertatioii de M. île La Ducquerie, doyen;

même omme en 1703, 4 I. 12 s. eu 1706,4 !. en 1707,

etc. Un demi-louis d'or au suisse de l'Intendant, et

deux écus aux laq<;ai«, qui demandèrent à être payés

pour leurs étrenues 1703, 14 1.; autres élrennes au

clerc de La Noe Hébert, procureur de l'U"'.— Travaux

des billimenls; paiemeiils A Loui* Nouiy, entrepreneur,

à Jean Hindou, fils rie Michel Drndon, pour la maçon-

nerie, i\ Guillauine L;iii et ,l.i( ijues Mainilastre, menui-
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siers. à .Io;ichon, pour fourniture d'une cloche . à Saint,

30 1. pour avoir fait peindre et dorer le cadran de l'hor-

loge, suivant quittance de 1708, h Charles <• Lcsselin >i,

etc. Réparations aux maisons de l'U''. A Louis Brasnu.

16 s. pour avoir raccommodé le coITre des archives de

l'U"'. — Au comptable, 45 I. pour avoir lait copier les

litres et matrologes de l'U''. — 2 boulets pour servir

de contrepoids à l'horloge, penant 33 et 23 livres, à

y d. la livre. 44 s., plus le port. — A Ropier. curé de

S'-Sauveur, 8 1. pour aider à subsister aux pauvres de

la paroisse. — A Seigneurie, serrurier, 10 I. pour !a

façon de 1 appui de fer qui était à l'ancien escalier de

théologie. — Frais de procédures : devant le lieute-

nant général, conservateur des privilèges, contre les

curé, prêtres et trésoriers de S'-Pierre, pour leur faire

défenses d'attenter au jubé ; ::ontre le s' de Jort pour

l'assujélir A rendre son compte; exploit à Louis Noury,

adjudicataire des bâtiments, pour l'obliger à travailler

incessamment à la perfection des ouvrages dont il était

entrepreneur.— 6 I. 4 s. 6 d. pour frais de titre nouveau

par Pierre Baudarl. écuyer, sieur de Riquemont, et

son épouse. fille de feu Robert Potier, docteur en méde-

cine, veuve du s' La Chaussée Le Canii, notaire de

Caen. — Présenté le 1 1 janvier 1713

D. 257. (Registre.) — Grand format, 21 feuillets, papier.

1723-1729. - Compte de René-Thomas Bunel,

greffier-secrétaire, depuis sa nomination de receveur

en date du 5 août 1723, jusqu'au 1" avril 1727. —
9,375 1. pour les fermes des messageries appartenant A

\'U*<^, du quartier de juillet 1 723 à celui de janvier 1 727 ;

rente foncière de30I.ot2 chapons donnée parfeu Fouet,

docteur et prof, aux droits, pour la fondation de deux

odes latines en l'honneur de l'Immaculée Conception

de la Vierge ; néant pour les fermages de la maison

qu'occupe Marescol. prof, en médi-cine, rue des Cor-

deliers, à raison de 63 1. par an, parce qu'ils ont été

composés contre partie des gages que lui fait rU'"". tant

en sa qualité de professeur en médecine que de dé-

monstrateur des plantes ; 200 I. de Le Marchand, con-

seiller au bailliage, pour l'olBce d'avocat de la juridic-

tion des privilèges apostoliques à lui accordé le 18 avril

1724 ; mônie somme de Bourse, pour l'oQîce de messa-

ger d'Évreux à lui accordé le 18 avril 1724; 300 1. du

rfecleiir Vicaire, au lieu de son repas de recteur, suivant

lu conclusion dn 31 janvier 1724; néant pour le produit

des offices accordés sous le rectorat de (^revel, avant

la conclusion du 13 juillet 1722. puisqu'il a été partagé

entre l'U"'; le suiphis jusiju'à la lin du rectoral, au
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1" octobre suivant, lui .i été mis aux mains, ainsi que

les 400 1. données par lui au lieu de son repas, pour

faire travailler à la chambre destinée pour la biblio-

thèque ; néant pour le produit des offices sous le rectorat

Bouliard, partagé entre l'U"^, et pour les 300 1. par lui

données pour son repas de recteur, distribuées aux pau-

vres. — 839 1. 18 s. 2 d. pour les obils et fêtes du 18 oc-

tobre 1723 au 7 mars 1727.— Paiements au P.Caignard,

gardien, et au P. Caille, procureur des Cordeliers. — Ga-

ges desprofesseurssurlesfondsdel'U'^: Désert, prof, de

théologie, AngOjMarescot et Bouliard, prof, en médecine,

de La Rue et deThan, prof, de philosophie aux collèges

des Arts etdu Bois, Hallot, ci-devant prof, de rhétorique

au collège du Bois, Louet, prof, de rhétorique au

collège du Bois, Épidorge, prof, de rhétorique au

collège des Arts, etc. — Dépenses du Palinod : à Jan-

vier, chanoine du Plessis, 60 1. pour le prix de l'ode

française en 1722 ; à Goujet, 7 I. lO s. pour le prix de

la ballade et du sonnet en 1723 ; à Heurlauld, 80 1. pour

le prix de l'ode française et alcaïque en 1723; au s"" de

Rupierre, 12 1. pour le premier et second prix de l'épi-

gramme latine en 1721 ; à Hébeit, 60 I. pour le prix de

l'ode française en 1725; à Desaunés, 40 1. pour 2 prix

des odes fondées par Fouet, qui n'avaient pas été dis-

tribués. — A Le Monnier, manchonnier, pouc avoir

retourné le chaperon de Louet, recteur, et raccommodé

la fourrure, 35 s. ; à Bunel, brodeur, 80 I. pour avoir

fait la bourse du recteur et les cordons. — A celui qui

a joué du serpent à la fête de la Conception 1725,

1 1. 6 s. 3 d. — Paiements non spécifiés à Cavelier, à

Ango, orfèvre. —• A Louis, curé de S'-Julien, 40 1.

pour une année de loyer du Jardin des Plantes occupe

par Marescot. — Réparations aux bâtiments : 1 millier

d'ardoise, 22 1. (1724) ; à Mouillard. vitrier, 25 1. 9 s.

pour avoir raccommodé les vitres de la classe d'élo-

quence. — Pertes arrivées à cause des diminutions sur

les espèces. Le 22 août 17'23, il y eut diminution sur

les espèces, savoir, des pièces de .50 -s. à 66 s., et les

louis de 45 1. à 39 1. 12 s., et on fabriqua des louis de 27 1.:

perte, 10 livres. Le 13 février 1724, il y eut une seconde

diminution, savoir, des pièces de 46 s. à 41 s., et les

louis de 27 à 24 livres : perte, 47 1. Le 4 avril 1724, il

y eut encore une diminution générale sur toutes les espè-

ces, qui fut publiée sur le soir, sans qu'on en eut entendu

parler, savoir les pièces de 41 s. à 33 s. 4 d., les louis

de 24 à 20 1., les sols de 3 s. à 2 s. 6 d., les sols de

2 s. 3 d. à 1 s. 9 d. , et les liards, de 4 à 3 deniers,

« cependant, soit que la dame Vilette en eust été infor-

mée ou non, elle envoya chercher le comptabhe le 2" et

3 dud. mois, lequel y étant allé led. jour, elle luy fîst

payer le quartier cscheu le premier, ce que le comptable

offre faire attpstersi on ne veut pashicroiresursaparolle

sçavoir 1001. en liaids, 1251. en sols marqué?, et le reste

en pièces de 41 s., ce qui composa de perle pour ce

seul payement, sçavoir, sur les liards 25 I., sur les sols

marqués 31 I. 5 s., et sur les pièces de 41 s. 70 livres,

ce qui revient en tout à la somme de 126 1. 5 s. »:

perte, 1651. 5 s. Le 22 septembre 1724, on publia, sur

les 4 heures après midi, une diminution d'espèces,

savoir des écus de 5 à 4 1., les louis de 20 à 16 1. et le

reste i\ proportion : perte, 45 1. Le l'' janvier 1726,

nouvelle diminution, les écus de 4 1. à 3 1. 10 s., elles

louis de 16 à 14 1. : aucune perte, le comptable étant

en avance. Le 1" février 1726, dernière diminution,

les écus de 3 1. 10 s. à 3 livres, et les louis de 14 à 12 1. :

perte, 78 livres. Le 28 mai 1726, augmentation sur les

espèces, les écus de 5 à6 livres, elles louis de 20 à 241.:

augmentation, 63 1. — « Représente le comptable

que par l'édit de création de son office le Roy ordonne

que l'Université donnera au greffier un logement con-

venable aud. office, que pour cet etfect il présenta sa

requesle h l'Université aussylost qu'il entra en exer-

cice, pour h; supplier qu'elle eust la bonté de luy don-

ner un logement, à quoy il fut répondu que l'Univer-

sité luyferoit la même remise qu'elle avoit faite au feu

s'' Osmont, par une conclusion arresiée le dernier juin

1713, dont la copie est produite pai' le comptable, par

laquelle conclusion l'Université donne aud. £ Osmont,

pour et au lieu dud. logement, une somme de cinquante

livres par chacun an, laquelle a toujours été passée ei»

compte aud. feu s' Osmont jusques au jour de son

déceds, arrivé au mois de novembre 1718; et quoyque

cette somme soit très modique, veu que les maisons ont

augmenté d'un prix considérable, cependant le comptable

ne demandant aucunne nouveauté, et n'ayant rien tou-

ché depuis qu'il est en exercice, demande qu'il

plaise à l'Université luy allouer la somme de

450 livres pour neuf années escheues le 1" janvier 1727.

Item, demande qu'il luy soit alloué la somme de cent

cinquante livres pour trois années escheues le cinq*

aoust 1726 de la remise de cinquante livres par an à

luy accordée par l'Université pour faire lad. récepte.

Le comptable supplie encore l'Université d'observer

que depuis qu'il est greffier il a été obligi', à cause

des divisions qui se sont trouvez dans l'Université,

de passer la plus grande partie de son temps tant

aux assemblées générales que particulières des fa-

cultés, dont il a fallu dellivrer un nombre infiny de

coppies des conclusions qui y ont été arrestées, ce

qui est si véritable que, si on souhaite, le comptable



otrre jiislin<?i' qu'en huit années on a pins empluyc'

de registres que l'on avoit fait quiirante anndcs anpu-

rnvant, ce qui l'a obligé pinsienrs fois, ne pouvant y

viicquer seul, de prendre un commis ponr luy ayder,

pour quoy il demande à l'Université qu'il Iny plai«e luy

accorder telle somme que sa prudence jugera conve-

nable pour dédommager li' coniptahie de la dépense

(ju'il a été obligé de faire pour satisfaire autant qu'il a pu

au:< demandes des membres qui se «ont trouvés inllié-

ressés auxd. conclusions touchant les différentes affaires

qui y sfint traiclées, ayant été quelques foi* obligé de

dellivrer jusques à qualreet cinq coppies d'une môme
chose, et presque dans le même temps ; espérant de

la justice de l'Université qu'ayant égard à l'énoncé

cy dessus elle luy allouera la somme de.... (blanc). »

Présenté le 1" avril 1727. — Suite de la recette el

dépense, du 1" avril 1727 au 1" janvier 1729. 200 1.

du s' d'Airan de Moncarville pour l'oflice que possédait

feu M. de Belleville. A Jean Queudeville, 40 I. pour

avoir construit les théûtro» des Palinnds de 1727 et

1728. .\ Ciiignard, peinire. travail non spécifié.

D. 258. (Registre.) — Moyen format, 132 feuillets, papier.

1723-1730. — Comptabilité de i^.unel. — Sur le

plat : (( Kegistre concernant la dépense que j"ay faite

pour l'Université, commenté le 1 1 S"*" 1723. )> — Enre-

gistrement des dépenses sous les rubriques suivantes.

Obils et fêtes. — Distributions et haïaugue du jour

S'-Nicolas. — boulanger qui a fourni les pains à bénir

pour les fêtes de l'U'*. — Cordeliers. — Professeur de

théologie (Désert; ; professeurs de médecine ; pro-

fesseurs des arts. — A ceux qui ont remporté les prix

du Palinod. — A l'abbé de S"-Croix, proviseur du col-

lège du Bois, pour les petits prix du Palinod. — Aux

recteur el doyens pour leur assistance au Palinod. —
Aux professeurs de rhétorique pour les haran^'ues de

la Conception et PuriGcation et à celui qui a fait l'invi-

tation pour la (Conception. — A celui qui a fourni les

confitures pour les juges du Palinod. - .\u tapissier.

— Au cirier. Au menuisier pour le? théâtres qui se

font pour la lecture des pièces du Palinod. — Aux

bedeaux. — Ké[iarations el autres dépenses extraordi-

naires. — Les feuillels 2-24, 26-:U, 33, 3543. 43. 46,

49-53. 5G-73. 77-81. 83-87, 89-1)4, 'JO. 97. !l9, 100, lO'-',

101, 105. 107-l(>t», Ml-114. 120-1.-ri. blancs; les der-

niers feuillets, à partir de 132, enlevés.

D. 209. iCahier.) — Grand format, 28 feuittets, papier.

1731 1T:1« — Compte de René-Thomas Bimel des

121

Acres, greffier secrétaire el receveur de I'Uk. de la

recette el dépense des deniern provenant tant do

revenu de l'U'", gratiricntions à elle faites h caure de

plusieurs offices qu'elle a accordés, revenu du collège

du Cloutier réuni A l'U"^ par lettres patentes d'avril I7S1,

qne de la pension accordée sur l'abbaye de Ilarbery

par brevet du 't avril 1733, depuis son dernier compte

rendu le 23j:invier 1731 jusqu'au 1" janvier 1737. —
Kecettes. Ferme des messageries, 2.."<00 1. par an.

Ilentes foncières et fielfus.— 600 I. pour les deux uflices

accordés a Harel et Piedoue le 6 novembre 1731 . KW i.

de Laigle hi jeune pour la charge que possédait son

frère, dont il se démit en sa faveur le Odécembre 1731,

300 I. de MM. d'Esson, de Malherbe, de Tierceville.

Laigle l'alué, el Crepel, avocat du Roi à Bayeux. —
Produit du collège du Cloulii-r, a commencer a la

S'-Jean 1731. Maisons affermées à .Mannoury, avocat à

Caen, 90 I. par an, etc. Pension de 3,000 livras par an,

sauf la déduction des charges du Clergé, sur l'abbaye de

Barbery. — Dépenses. 926 1.8 s. G d. pour h-s distribu-

tions des fêtes et obits du 1" janvier 17.'il au 1" jan-

vier 1737 ; paiements au P. Caignard pour les Corde-

liers; harangue du jour S'-Nicolas : 'Xi I. à Flcury,

Laisné, de Morlreux el de La Chapelle. Gai:es des pro-

fesseurs : aux Arts, de La Rue, prof, de philosophie

au collège des Arts, de Than, Louet, prof, de rhéto-

rique au collège du Bois, Buffard. (îodefroy, prof, de

rhétorique au collège des Arts, Philippe, Le Bourgeois,

Garnier, Lerol, Heurtauld, Girard, Tribouillard, Le

Jugeur, Énée, Fontaine et Gueroull. — Prix du Pali-

nod. — Réparations au collège du Cloutier. — Paie-

ments à Buquet, bibliothécaire, pour ses gages el

débours pour la bibliothèque ; paiements divers, dont

l'objet n'est pas spécifié, pour la bibliothèque, à (Cha-

lopin, Poisson, Le Baron, etc. — i 1. pour suif el « ter-

rinots... employés pour la naissance de Mg' le duc

d'.\njou ». — <i A celuy qui a embouché le serpent, au

Te Dellm », 30 s.; « à Guille.iunie Lavaley, trente sols

pour avoir embouché le serpent à la Conception de

1735 ». — A Montpellier, contrôleur, 196 I. 10 s. pour

les droits mentionnés en sa quittance du 2 juin 1". 36 ik

cause de la rente donnée par M. de Colleville au

bibliothécaire de rU'*.— Présenté le 31 décembre 1736.

[). 2C0. (I\egistre.) — Grand format, 36 feuillets, papier.

1731-1749. — Compte de René-Thomas Bunel

,

greOier, secrétaire et receveur, depuis son compte

rendu le 23 janvier 1731 jusqu'au 18 octobre 1749.^-

141 1. 2 s. de Vicaire, curé de S'-l'ierre, pour aider à

16
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payei- les frais du contrat de donation et autres droits

y joints, que Le Maisire a faite en faveur du professeur

ordinaire de tliéologie. — Receltes à cause des offices

accordés à MM. de Coupesarte et Le Marchand de

Bloclicville, les 8 et 17 févriei' 1740, de Fresnel et Du
Perré les 16 avril et 23 juin 1742, de Benouville et de

Jumilly Ihs 23 juillet et 14 9t"-e 1744, de S'-Blaize et Le

Courtois les 28 juin et 6 Xi»" 1745, Le Marchand de

Luc et Diibourg les 1" mars et 4 9'"'e 1746, de Cussy

de Vouilly le 10 oct. 1747, etc. — Pension sur l'abbaye

de Barbery à raison de 2.250 1. par an, à commencer
au 13 mai 1733. Baux à Du Clos Montpellier, la d' Du
Landoiti, Pierre de Varville, éc, s'' de Durceville, la

d' de BeJlefontaine, etc. — Loyers du Jardin des

Plantes, payés au curé de S'-Julien. — Récapitulation,

sur la couverture. Recette. 97.687 1. 17 s. : dépense,

92.847 1. 16 s. 4 d.

D. 261. (Registre.) — Grand format, 24 feuillets, papier.

1731-1749. — Minute du précédent. La fin manque.

D. 262. (Liasse.) — IB pièces, papier.

1731-1749. — Annexes du compte D. 260. — Notes

en réponse aux commissaires charj^és de la vérification

du compte, pour les arrérages et les droits contestés,

notamment en ce qui concerne le Palinod. — Mémoire

des droits reçus pour les professeurs, du 1"=' janvier

au 1" avril d7i9. — État des droits des actes, ins-

criptions et e.xamens reçus pour les professeurs des

droits du 1" avril au l""- juillet 1749. - Il y a 60 maî-

tres es arts enregistrés depuis Bazile , le 11 7''"-e 1748,

jusqu'à Challemfl, le 28 juillet 1749, dont deux rjratia

pour les deux collèges. Parfait et Goubin ; restent 58,

valant 87 livres : ce Si quelq'un de s" des arts veulent

se donner la peine de venir vérifier le registre, ils verront

qu'on leur accuse juste. » — Notes diverses de comp-

tabilité.

D. 263. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 10 pièces, papier.

1445-1536. — Comptahilitc. Pièces diverses. —
Engagement de « Ricardus Quarante», prêtre, maître

es arts et bachelier en droit canon, envers Jean « de

Rinello », « doinini nostri Régis secretario, agenli

factura audiencie cancellarie Francie », de 22 1. 6 s.

3 d. t. « pro sigillo seplem iilterarum cum cauda dup-

plici sigillatarum », qu'il paiera avant l'.^ssomption

(21 juillet 1445 . — « Anne Domini millesimo qua-

drin"° sexagesimo tercio, die sabbati post festum

Assumpciouis Beatissime Marie Virginis, presiden.

Domino rectore U's Cad., in caméra sua, assisten. Do-

minis et Mugistris Johanne frasset, sacre théologie,

Johanne Trésor, decretorum, Roberto Le Goupil, legum,

Johanne Blondel, medicine, et Marco Pèlerin, artiura

facultatùm decanis, unacum Natali Coelfie et Pelro

Blondelli, faeta fuit situatio peccuniarum expositarum

occasione officiariorum ejusdera U'' juxia ipsius conclu-

sionem, prout sequitur... »—Mises faites pour le voyage

d'Orléans en 1478 par Jean Léonard, docteur en théo-

logie, Jean Pellevé, docteur en lois et décret, Pierre

Blondel, docteur en chacun droit, et Jacques Avaine,

licencié en théologie : 13 jours de chevaux, 13 livres;

dîners à MM. d'Angers et à MM. du chapitre de Rouen ;

'i pour belle chière à l'ostellerie pour toult le temps,

11 escuz en or, vall. LXV s. » ; le mercredi, à dîner à

Caen, XXX s., etc. Le 15 nov. 1478, audition dud.

compte en présence de Jean de Troismonts, bachelier

formé en théologie, recteur, Richard Le Héricé, doyen

de théologie, Roger d'Étampes, docteur en chacun

droit et prieur du collège des droits, Jean Du Moùtier,

doyen des décrets, Guillaume de Perrières^ bachelier

en droit civil, doyen des arts, et Robert Le Prêtre,

licencié en théologie, député des arts. — Quittance par

Pierre Vaultier, prêtre, receveur de la faculté des arts,

à Pierre de Magny, licencié en droit canon, receveur

de la bourse commune de l'U'^, de 10 1. t. dus par

rU'« à lad. faculté (1496). —Dépenses d'Adam Lalon-

gny, envoyé de l'U'^ au concile de Lyon, i^ Copia.

Sequuntur misie facte per me Adam Lalongny, pbrra.,

delegatum ab UniversitateCadomensi ad Sacrosanctum

Goncilium Pisanum Lugdunum translatum, a prima

die mensis februarii anno Domini 1512 usque ad

octavara diem mensis aprilis subsequen. ». « Pro

equo emplo pro clerico meo ad portandum tunicanti

et alla neccessaria , et pro sella et freuo ejusdem

equi , decem aureos ad solem , X escuz sol. ; pro

ferrandis equis et parandis scellis Cadomi, Xll s.

VI d. ; pro passagio de Coulombelles et de Dyva,

XIIIl d. ; vesperi apud Dyvam cum domino Fane, pro

me, famulo et duobus equis, XV s.
;
pro passagio de

Touque, X d.
;
pro prandio apud Honnefluclu, IX s.

;

pro cena et nocle in Ponte Odomari,XIIII s. VI d.; die

sequen., proprandioinTruncoau Soucquet, galice, VIII

s. ; die sabbati quinta februarii, pro cena apud Rotho

raagum, et die dominica sequen. pro prandio, XVIH

s. ; pro cena apud Fleuriacum supra Andellam, XII s.
;

die sequen., pro prandio apud Sanclum Clarum supra

Eplam, et pro cena apud Mengny, XXII s. VI d. ; die



niarlis c.irniprivii, apiid Ponlisnrani cl npiid Parisiim).

XX s. ; pro foriandis p<|uis l'.irisii. IIII s. ; prn pxpcn-

sis et aliis misiis. VI I. XVII -. VI d. ; pro eqiio, dcccm

aurcos ad solem ;
pro.novem di<'l)Ms <• l'nrisii) lît-ijiip

Ln^iliinum, pro expcnsis et alii'» misiis, IX I. I. ; apud

Liif^dimum, in liospicio Crucis Auree jiixla Ipinpliiin

Divi Jnhaniiis, pro qiiiiiquc rbdom;idis. XXXV 1. l.; pio

famtilis liospicii, III s. llll d. ; pro lavandis cainlsii»

pro lolo viagio, X s. : pro medondis equis apiid l-ug-

diiniim, el pro ipsis ft'rrandis, XX s. ; reci-ssi Lii^dimn

marli'* posi Raiiios.die niarlis, niercurii, jovis, venpris, pl

sabliati veniadcivitaloni Bilnricen. el solpninizavi fcslnm

Pascale ibidera, pro illis scx dielxis exposai tenliini X s.;

de civilale liilnricen. recessi die lune posI Pasclia. el die

marlis apul Blesis, et nxposni illis dnobus dinbn«,

XXXV s. ; Blesis steti per quatuor dics, pro quibus,

IIII 1. : pro ferralura ecjuoruna, IIII s. VI d. ; e Blesis

usque Cadomuni exposui duos aureos ad solem,

LXXV s.
; Cadomi feci eniere sex bucfllos avene, VII s.

VI d.
; pro iialone vini pro jociindo adventu meo, IIII s.

l'ro exppnsis de lolo viagio, enndo, stnniîo Luduniim

el Blesis, el redenndo iisquc Cadoinuin. LXVIII I.

VI s. X d., et pro eqiio empin. decem anrei ad solem,

in loto preced.. IIII^-'^ VII I. XXII d. Sequiinlur misip

pro negocio exped. in Concilio Pisano pro Univer-

sitale Cadotnensi... Pro Rêve''" Paire abbate Valenli-

nien., relatorc sacri Concilii, qui plurics relulit supli-

cationera Universilalis in Consilio, ostendendo equita-

lem dicle suplicationis
,

pro hoc quatuor aurei ad

solem, VII I. X s....
; quia Reverendus in Chrislo Pater

episcopns Cathurcen. et Reverendus abbas Valenti-

nien. et Do'ninus vicarius (^luniacen. fuerunt deputali a

sacro Concilio ut audirenl gravamina Universilatis

Cadomensis, el refferrent Concilio que provisio posset

dari eideni Universilali, qui fpcnrunt prandium in donio

ejusdein Revp'ii Domini (lathurcen., pro piscibus

emplis el polo vini confecii Ypocralici, IIII I.; pro

Rêve""" Paire Zacario, abbate Subasien., Ilalo, protlio-

nolario sacri Concilii. qui Tacil minutas pxppdiendoruiii

in Concilio et conponil brevia et scribil manu [iropria,

quiquidem fecil plures minutas quas iegit in (>oncilio,

et tandem conposuit brève pro Universitate scriptum

manu prupria bis, et habuil scx ducatos atiri, pro hoc

XI I. XIIII s.
; pro secretario Reve"^' Domini LuRdunen-

si», qui sigillal brevia expedila in Concilio. aureum ad

solem, XXXVII s. VI d. ; Blesis, pro secretario Rpgio

q:ii conposuit stiplicalioncm porripendam in Consilio

Rpgio, XV s. ; pro qiindam cognominato Deslandez qui

retulil eamdein suplicalionem in eodem (Consilio.

aurpiirn ad solem, XXXVII s. VI d. : pro secrelario
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Reve,ii Domini Pariniensis ppiscopi, qui irreKiolravit

brevp prpspntaUim Régie Majestati, XVIII *. iX d. •>

Total, 3.'i I. 7 s. 9 d. " Habeant colendissimi Domini

deputali aime U'* considerurc in quantu viarum distcri-

minc propter gclu, glacies et nives. prorectu* fueril

Lugdunum suus delegatus.in maximo vile xue pcriculo

propter frequcntiam Liiiicequcnctorum et aliorum

nrtnatorum quibus itinera erant undiquaque referta

,

in quantoque dispi-ndiu rerum suarum, cum absens

fuerit circiter per duos m^nses cum diraidio, et lia

habeant sibi cl famulo suo assignare aliquantulum sala-

rium (), etc. « Et quia, ut bene scil idem deb-gatus,

pauce sunl pecunie in bursa communi, supplicat ut

quelibet facullas del sibi aliquid pru pénis et laboribus

suis, proul visum fuerit justum, equum el expediens

eisdem dominis depnlatis. » Audition tlu compte le

17 avril 1513. Quittances d'Adam Lalongny à Pierre de

Lesnauderip, procureur de l'U", les 31 juillet el

i août 1313. — " Ex ordinatione Oniversiialis fuerunt

instituti el deputali circumspecli viri Magistri Nicolaus

Lalomi, sacre théologie professer, Gabriel Ilunot, legum

doclor, Pelnis de Lesnauderie. legum doclor, Guillel-

mus Magisiri, in roedicina licen., Petrus Lalongny. in

jure can<^° licen., el Radulphus Adeline, ad siluandum

ofGciarios U'' pro negocio pro eis penden. coram gene-

ralibus Rotbom. " 28 juin 1318. Liste des officiers,

sommes auxquelles ils sont taxés, et notes des

retettes. Notes de dépenses concernant lad. atfaire.

« Mémore de ce que j'ay mys à la maison de

l'Université de l'argent que j'avoie receu des oIB-

ciers de l'U"*. Pour XXIIII pas de viz, IIII 1. IIII s.; item,

VIII charellées de sablon. XXIHI s. VIII d.; item, en

XXXI boiss.de eaux, XLVII s. ; item, poir XX carel-

lées de callou. XXV s.; ilem, pour VI poz de sidre, II

s. »
;
paiempnls aux ouvriers, etc. Quittances de Raoul

Adeline et Pierre Lalongny, envoyés â Rouen pour lad.

affaire «les oUiciers (ISIS). « Ensuit ce que j'ay mis

pour l'Université à la lihraiii-. Premièrement, au me-

neurierqui a fait les lieulrins, .XL s. ; ilem, il l'aporlage

desd. lieulrins, Xd. ; iteni, en X.XXII cayneltez, XX.XII

s. -
; travaux divers; i< ilem, pour une Inslitule. XII s-.

VI d. ; iteiii, pour ung Budeus, VII s. VI d. ; item, pour

le reliage de Iroys livres, V s. VI d. ; item, Alphabeluni

juris, m s.; item, ung De docioribus. XX d. », elc.

Notes de comjilabililé de Lesnauderie. — Mises de

fiuérin Du Bocq, procureur de rtlniversité, contie Xje

Gentil, s' des Douaires: frais judiciaires en 13'29eHô30.

— Obligation pour pr»M de Jean Du VergiT, recteur, el

des doyens ou sous-doyens des facultés, envers Juli<-n

Morisp, licencié en ilrnit, 4 avril ir>33 .| ; au dos, rem-
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boiirsemem partiel le 13 oclobre 1534. — Etat de cais-

se, etc.

D. 264. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1599-1659. — Quittances de Longuet, scelleur de

l'évèqiie de Bayeiix à Caen, des droits de licences ap-

partenant aud. évêque (1599-1600) : Jean T)u Barquet,

éc.de la paroisse «du Bourc»,diocèse de Séez,Guillau-

me de Charlemaigne, écuyer, de Beuzeville, Pierre de

Pierrepont, ëcuyer, de Gliainpigny, diocèse de Bayeux,

Pierre Messein, écuyer, de St-Sauveur-le- Vicomie,

Pierre Petron, écuyer, de N.-D. de Vire, etc.; 3 écus 1/2

pour les 7 licenciés du 8 octobre au 28 décembre 1600,

etc. — Obligation de Pierre Lalongny, sieur des Ma-

rests, envers l'U'"^, représentée par Pasqnet Savnry,

doyen, docteur et professeur public, et par Gilles Ma-

cé, lecteur du Roi en icelle, pour le paiement de moitié

du mur mitoyen entre leurs jardins, paroisse S'-Sau-

veur; prise à tâche de Thomas Catherine, maçon, et

quittance (1631). • Onitl'inces à Pierre Amiard, bour-

geois de Caen et receveur de l'U''* : par Jacques Cau-

vyn, écolier juré en la f<* de médecine, de 43 1. pour la

bourse fondée par M. de Cahaignes ; par Le Bidois, de

12 1. 10 s. payées a Jacques de Quenchy, sergent, pour

avoir signifié un arrêt de la Cour tant au comte de

Fleis qu'au principal du collège de Fiers, et au messa-

ger qui avait apporté led. arrêt; par Jean Lasnon, cou-

vreur en tuile et ardoiseti, de 1O0 s. pour avoir réparé

la bibliothèque (1631). — Quittances d'Antoine Gos-

selin, principal du collège du Bois,pour les prix du

Palinod et l'obit de Savigny (1631-1640). — Quit-

tance à Hébert, bourgeois de Vancelles, par Cavelier,

de 50 I. données par l'U'* auxCordeliers pourlalihrairie

(1632). — Autres quittfinces : de Gilles Gaudin, maître

es aits et écolier en médecine, au receveur Pierre

Amyart, de la bourse de Cahaignes (1634) ; de Michel

Yvon, maître imprimeur et libraire à Caen, à Bertrand

Kouxel, receveur commis de l'U''^, de 15 I. 10 s. pour

avoir imprimé l'arrêt du Conseil du Roi déchargeant

les s" de rU'"^de tous impôts, tiré à 50 exemplaires qu'il

a fait relier, collationner et signer aux tabellions de

Caen (1638) ;
par Le Febvre à de La Vallée Lyoult, de

100 s. pour une année pour transcrire les poëmes du

Palinod (1640) ;
par .I^an Fredelle, syndic des Corde-

liers (1640-1641). — u Tradal » du recteur pour faire

payer à Le Cavelier, libraire et imprimeur, 6 1. 10 s.

pour avoir imprimé et fait afficher les feuilles du Pali-

nod, selon la coutume (1640). — Quittances : d'Antoine

Gosselin, curé de Notre-Dame de Caen et principal du

collège du Bois, au receveur Jean Lioult, de 3 1. pour la

composition du placard et invitation du Palinod, et de

3 I. pour l'oraison qui fut récitée à la fête de la Concep-

tion (1641) ; de Chancerel, gardien desCordeliers(1641);

de M. de Graindorge S'-Gahriel, pour frais de l'affaire,

au Conseil, de l'U"^ contre Nicolas Feray (1659), etc. -

Messageries, etc.

D. 2(55. (Liasse.' i pièces, papier.

16.37-1639. — « Une liace concernant la nomi-

nation de M'' Bertrand Roussel pour faire vider les de-

niers de l'Université, et les autres ce sont des quittan-

ces de= payements faits par led. Roussel vertu de sa re-

cepte. Le tout inutil. Mahenll 45. » — Extrait délivré

à Bertrand Rouxel, bourgeois de Caen, de la nomi-

nation faite de lui par les recteur et doyens en la

congrégation générale de l'Université tenue le 25

janvier 1638 en l'église des Cordeliers, pour faire

sortir et vider les deniers communs et faire les pour-

suites nécessaires, moyennant 1 sol pour livre lors de

poursuites extraordinaires, lad. nomination signée d'Au-

ber, recteur, Le Boucher, de Blancliecape, Gaudin

et Bidois. — Quittances aud. Roussel en 1638 et

1639 : par Roheri Barassin, écolier juré en la faculté

de médecine, de 40 livres pour la bourse fondée par

feu Jacques de Cahaignes, professeur royal en méde-

cine, et 60 s. pour la harangue du jour S'-Nicolas
;

par Adam Cavelier, syndic des Cordeliers, de 27 livres

10 sols pour obits célébrés en 1637; par Adam Cave-

lier, syndic des Cordeliers, au nom du couvent, et en

son nom personnel pour impression et affichage,

notamment 8 1. 10 s. pour le placard du Palinod et celui

de la procession de la naissance du Dauphin
;
par

Antoine Gosselin, cnré de Notre-Dame, bachelier en

théologie et principal du collège du Bois, rembourse-

ment d'avances pour la distribution des prix du Pali-

nod, 95 livres 8 sols pour être distribués aux prix du

Palinod et iissistants à l'obit de Jacques Le Maistre,

écuyer, sieur de Savigny, principal du collège du Bois,

suivant sa fondation; par Jean Auber, recteur, Antoine

Gosselin, principal du collège du Bois, et Nicolas Lai-

gnel, professeur d'éloquence au collège du Cloutier,

de 102 sols pour la distribution de 6 obits ; par Nicolas

Kogues, prêtre, régent au collège du Bois, 60 sols

pour la composition de l'oraison de la Conception réci-

tée en la chaire des Cordeliers
;
par Varin à Jean Loisel,

de 83 livres 5 sols pour 100 jetons d'argent pesant

2 marcs 4 onces 4 gros, à 32 livres 10 sols le marc
;
par

Auher, recteur, de 4 livres pour le feu et chandelle



cniplnyii'* nii jnpipmriit des composilions du Pnlinnd ;

par AlHXiindre de Ln Hnyc, ciiisinior, dp 25 1. pour le

dîner fervi aux recteur el doypn" de l'Université, à

leur ri'uninn annuelle pour l'audition îles couiple* du

receveur; par Auher, recteur, de -i livres pour le

salaire des choristes qui ont clianti^ In musique au

'/( Dpiuh delà naissance du Dauphin ; autre dépense

pour le feu de joie de lad. cérémonie; par le môme, de

9 livres 3 sols donl (i livres 15 sols pour •> torches

achetées pour h's funérailles de M. de Ouernon el

48 sols pour les 6 pauvres qui les portèrent par 2jours
;

par Sébastien de L.i Motte, de 4 livres II) sols pour

4 torches fournies aux funérailles de Iléberl
;

par

Gilles Boutrays, serrurier, de 45 sols pour avoir raccom-

modé la chaîne de la rue des grandes écoles el la faire

fermer ;
par Foucqnos, procureur au siège présidial de

Caen, de h livres t. pour une année de ses gages el de

son clerc pour les atlaires de l'Université; par M. de

Canon pour frais de procès entre l'Université el le

curé de S'-Pierre
; par Clicquel

,
procureur en la

Cour des Aides el Finances à Caen; par Jean Auber,

prêtre, de 60 livres pour avance de frais de voyage

à Paris au sujel du procès entre l'Université el

Vicquement, lad. quittance donnée en présence d'An-

toine Gosselin, cuié de Froiderue, el de Nicolas Lai-

gnel, doyen de l'Universilé
;

par le même à Jean

Le Bourgeois, neveu de Jean Loisel, notamment de

20 livres pour l'avoir porté el nourri de Paris à Caen;

à E'ienno de Cahnignes, écuyer, docteur et pro-

fesseur on médecine, de 18 I. : à l'appui, extrait du

procès-verbal de la congrégation de l'Université assem-

blée an collège du Bois pour l'audition des comptes du

bien el revenu le 22 juillet 163", prescrivant à Pierre

Amyard, receveur, de remettre aud. de Cahaignes un

bas de soie de la valeur de 18 livres ou l.i dite suraïue,

à son choix, en reconnaissance de la peine par lui prise

ii dresser deux registres contenant l'étal du revenu et

pour avoir mis en meilleur ordre les comptes du rece-

veur Amyard , lad. conclusion signée Gosselin , Du

Chemin, de Blancliecape , Le Pyonnier, Gaudin, Le

Uidois el Le Febvre; paiements divers pour travaux

au mur de séparation entre l'U" et M"" Kegnautd, ii In

maison de In rue des Cordeliers; frais de procédure

contre l'évéque de Bayeux, etc. — Mémoire des deniers

payés pour obils par ledit Itoussel , procureur de

l'Universilé, au recteur, à Le Bidnis. (losselin, aux

deux doyens des droits, a celui de médecine, ù celui

des arts, chacun 24 sols, a Du Chemin, Halley,

Lagnel . 12 sols. A 7 régents du collèi;e tlu Bois,

42 s., a ."i régents du collège des An-*, 'M s., au
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Bcribe, au receveur, chacun 12 «., a 4 bedeaux. 2'i *.,

aux Cordeliers, G livres, pour le prfilre, 48 «., pour le

diacre, 'MS s. et pour i docteur», tant de droit que de

médecine, 48 s., le dit mémoire signé : Auber, recteur,

de Blanchecape el A. Gnsfielin.— Assignation par Jac-

ques d'Anizy. sergent royal ii Caen, le mercredi 30

juin IG38, à la requête de l'U'''. stipulée par B>'rtran I

Houxel, son procureur, a l'ierre Aminnl, receveur, que

la reddition de son compte a été lerraée au samedi sui-

vant, et signincation d'y comparoir clu'z le recteur aa

collège du Bois, d'y apporter "a compinbililé el tous les

contrats qui lui ont été baillé" par Le Boucher, docteur

aux droits et conseiller au présidial ; nouvelle assigna-

tion commise le 1" 'eplemhre 1638, par Pierre Gar-

dembas, sergent, aud. Amiard, de comparaître au

collège du Bois, pour rendre et représenter aux

s" de l'U'* les contrats et écritures donl il est saisi, à

eux appartenant, et rendre compte des deniers reçus.

D. 266. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1639-1610. — (( ... Quittances des payements faits

à divers parliculieis suivant l'ordre de M' h- recteur

par le s' Lioult, receveur de l'Université. Mabeult

19. )) — Quittances : par Bobert Barassin, écolier,

étudiant en médecine, pourvu de la bourse fondée par

feu M. de Cnhaignes, professeur du Iloi en la faculté de

médecine, de -iO livre?, ensemble GO sols pour avoir

fait et récité la harangue le jour S'-Nicolas; par Begault,

};ardien des Cordeliers, 27 livres 10 sols pour le Palinod

fondé par feu de S'-Manvieu; par Auber, recteur, Lai-

guel, doyen des arts, el A.Gossr-lin, de 23 I. pour frais de

procès au privé Conseil contre Vicqueman
; par .Adara

i;avelier, de G 1. 10 s. pour avoir imprimé le placard du

Palinod; par A. Gosselin, professeur du Boi el princi-

pal du collège du Bois, de 93 I. 18 s. pour payer les

prix des puëmes composés en l'honneur de la Vierge â

la solennité du Puy el les disl^butions de l'obil de feu

Jaci|ues Le Maistre, écuyer, sieur de Saviguy, principal

dud. collège
;
par Bertrand Itoussel, bourgeoisde Caen,

ci-devanl commis A la recette des deniers communs de

l'U'*; de iO s. pour un tlambeau baillé au recleur; par

Jean Fredelle, marchand h Caen, syndic des Cordeliers,

de 27 livres 1 sol suivant la sentence donnée entre eux

el Lioult; par] Le Pyonnier, de 25 1. pour voyage fait

vers le chancelier a Bayeux, suivant dépulalion de

rU"*, tant pour les gages des professeuis que pour lui

faire des excuse* de ce que l'Université ne lui avait dit

adieu; par Le Kebvre de 10 livres pour 2 années de

100 sols rt lui aixoidies par l'Université pour transcrire
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les poëmc's el mnlières du Palinod dans un registre.

etc. — « Tradat » du recleur Halley, pour le paiement

de 1 pistole aux musiciens qui ont clianlé le service de

la Conception ;
tradat signé de Halley , recteur, Boeda, Le

Pyonnier, de Bianchecape, Laigniel et Le Febvre, pres-

crivant de payer à Loisel, messager de Paris, 50 livre»

par lui baillées à Jean Auber, chargé à Paris des affai-

res de rUniversité (1640) ; sommation faite par Ni-

colas Hardy, sergent^ à la requête de Lecomle, bour-

geois de Caen, messager de Caen à Paris, au receveur

Lioull,depayerlad. somme de 50 livres, etc.; tradat du

recteur Gandin pour le paiement dt^ A livres pour fagots

fournis pour le feu de joie de TUniversité et leur port.

D. 2C7. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1637-1663. — « Pour compter avec Messieurs de

l'Université de Caen par M" Êstienne de Cahaignes,

escuier, docteur et professeur en icelle, de la somme

de 827 livres qu'ilz ont mise en dépost entre ses mains

le 3'^ jour de juillet 1637, et de laquelle il a baillé son

récépissé dud. jour et an, demeuré es mains de

M'- Anthoine Gosselin, principal du collège du Boys et

lors recteur de lad. Université. Ledit de Cahaignes

représente plusieurs acquitz des paiements qu'il a faictz

sur lesd. deniers et autre despence suyvant l'ordre qu'il

en a eu desd. sieurs de l'Université. « Travaux de répa-

rations aux bâtiments
;
paiements à Voysin, professeur

en langue grecque, Halley, prof, en éloquence. Robert

Beaussieu, docteur professeur en théologie, de Blan-

checappe et Halley, docteurs et professeurs aux droits.

Règlement du compte le 30 octobre 1663. devant

Legrand,recteur,Beaussieu, doyen de théologie, Mallet,

doyen de la médecine. Vangeons. doyen des arts, etc.

D. 268. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1637-1659. — <'.• U%accord fait entre la faculté de

théologie et de médicine à l'occasion d'un écoute et

plus" alleux ,
quittances de différents particuliers,

iuutilles, les anciens bâtiments ne subsistant plus.Fauvel

20. 7'liace. » Cote X de La Rue.—Cette liasse contient, en

réalité, les pièces justificatives du compte de Cahaignes,

D. 267. Quittances aud. de Caïiaigues : par Antoine

Bouet, charpentier à Caen, de 45 livres au dos de son

engagement envers les docteurs des facultés de théo-

logie et de médecine de faire divers travaux, y désignés,

auxd. écoles (1637) ;
— par Pierre Le Normand, cou-

vreur en tuile et ardoises à Caen ()6;i7) ;
— par Pierre

Coquercl, plâlreur à Cai'n. pour fourr.iture et emploi

de 35 boisseaux de plâtre à raison de S s. le bois-

seau, etc (1637) ;
— par Abraham Le Vie), vitrier à

Caen, Siméon Lhonoré et Jean Le Bouteiller,de 4 livres

pour avoir fait deux grands panneaux de vitres dans

les écoutes des écoles de théologie et un autre pan-

neau à côté d'icenx, de 40 s. pour avoir fait les deux

grands châssis de bois de chêne, etc. (1638); — par

Antoine Ha'ley. professeur du Roi en éloquence, des

250 livres à lui remises ii Paris par Loisel, messager

(1642) ;
— par Robert Beaussieu, prêtre, docteur pro-

fesseur en théologie, de 60 livres pour employer à la

réédificution des écoles de théologie (1652) ;
— par de

Bianchecape et Halley, de 50 1. pour être envoyées à

Beaussieu étant à Rouen pour les affaires de l'Université

(1G59), etc. — Paiement de 100 1. à M. de La Rivière

Regnouf, bourgeois de S'-Pierre de Caen, commis par les

échevins à recevoir les deniers gratuitement cueillis sur

les habitants par les députésdesparoisses ponrlasubsis-

tance des gens de guerre logés en cette ville (1639).

—

Ordre des recteur et doyens à M. de Cahaignes de

verser sur les deniers communs 60 livres à Thomas Tho-

mas, messager ordinaire de Caen à Paris pour remettre

à Louis Voisin, professeur en la'igue grecque, de présent

à Paris, pour les affaires de l'Université ; lettre

de Voisin à M. de Cahaignes sur la négligence du

messager à lui remettre les envois de l'Université, et

les deux petits pots de beurre dont les lettres de M. de

La Brière. ciré d'Allemagne, lui annnoncent l'envoi

(^1642). — Mémoires de menuiserie, de vitrerie, etc.;

conclusic.n du 12 mars 1642 pour l'envoi de fonds à

Paris, etc. A l'appui : délibération des doyens , doc-

teurs et professeurs, au collège du Bois, devant Antoine

Gosselin, professeur du Roi, principal du collège du

Bois, recteur de l'Université, où assistaient André

Boeda, docteur et doyen de la faculté de théologie,

vice-chancelier de l'Université, Denis Le Pyonnier,

conseiller du Roi, docteur es droits et doyen du droit

civil, André Gandin, docteur et doyen de la faculté de

médecine, Etienne de Cahaignes, écuyer, docteur et

professeur en médecine, Jacques Hébert, docteur pro-

fess»'ur de lad. faculté, Toussaint Le Bidois, principal

du collège des arts, doyen de la faculté des arts ,et An-

toine Hallej% professeur royal d'éloquence en lad. fa-

culté, concernant le procès en Parlement de Rouen

entre les doyen, docteurs et professeurs de théologie

et les doyen, docteurs el professeurs de médecine, pour

un cabinet étant entre les écoles desd. facnltés : après

visite du cabinet litigieux, qui est non seulement utile

mais aussi nécessaire aux écoles de la f"^ de médecine,

et attendu que fort commodément on peut f-iire des
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écoules pour lu fatullé de tliéolosit' h rcnlriii; de la

sulle de tes écoles, on décide de prendre 150 livres sur

les deniers coniniuns qui sont entre les mains du s' de

(^iiliai^tics pour roiirnir aux Ti-ais (pi'il conviendra l'aire

pou rlcM). écoutes, a cliar);e de seul lilalile décision pou ries

nécessites di.-s autres lacullés, les disputes solennelles

ordonnées |)ar le Parlement pourla chaire royale de tliéo-

logie ci-devant occupée par frftre Dominique Dcnys,

ditleréesen raison dud. procès, devant avoir lieu sons |)eu

dejours, lad. délibération sous réserve des droilsdc Jean

de Guernon, doyen de droit cunon. et Pierre de Blan-

clieciipe, docteurs es droits, de présent à Rouen pour

leui-sallaircs, et de Michel Le Uosicher, écuyer, docteur

es droits, qui n'a pu y assister (1637) ;
— extrait du

secrétarialde l'Universiléportan: procès-verbal de lacon-

f;régation j<énérale du 11 décembre 1(351 concernant la

requête présenlée par les doyen et docteurs de la faculté

de théologie pour une allocation de deniers alin d'aider

A pirachever les réparations et décorations de leurs

écoles : vote de nouveau crédit; lad. copie de délibéra-

tion porte l'indication de.i siy;natures de Hays, recteur,

lieausiii.'U, pour la théologie, Le Boucher, doyen,

pour le dioit civil, lialley , doyen, pour le dioit canon,

Gandin, doyen, pour la médecine, Halley. doyen des

arts, et Le Grand, secrétaire de l'U''^.

D. 26!). (Liasse.) — G pièces, papier.

1663-1669. — Quittances délivrées à Gonfrey
,

docli'iir aux droits : par P. Coquerel, de 60 s. pour 3

boisseaux de plûlie (1G(>3) : à la suite: pour un soli-

veau, 13 s.
;
pour 2 clanches, 30 s. ;

pour une clef, 7

s. ; pour deux loquets et une loquetière pour la porte

de 1.1 rue, 20 s. ; pour un verrou, 8 s., etc.; par Robert

(irosyeu et François Le Sellier, de Cien, couvreur, au

dos du mémoire de ce qui a èlc em|)lojé pour les répa-

rutions de la maison de lu rue des Cordeliers : 2 bois-

seaux de chaux, 4U s. ; 3 boisseaux de sable, 4 s. d.
;

pour 200 de latte, 40 s.
;
pour 3 livres de clou, 18 s. ;•

pour un cent de tuiles, 70 s. ; déjeuner et collation de

'i cuuvreui's pendant S jouis, à 8 s. 4 d. par jour, etc.

ilU03) : note dud. Gonfrey, conseillci-, sur la démoli-

tion par Ueschamps de la muraille •ntre la maison

des Croisiers et celle de l'U'*, qu'il habite, et sur les

frais ii lui occasionnés à ce sujet. — Mémoire des répa-

rations eu cuuvei'tuie volante de la maison appailenaiil

à ril", rue des Coidelii.-is : 1/2 livre et 1 once d'étain

poor souder lu guuttiè.e de plomb, N s. : 4 joui nées de

couviciir, a 1. 12 s. : quitliiuce a (îonfiey (liiLi'J. etc.

U. 370. I (.lasse ) — H piécca, papier.

1T1!> 1T-(I — Oiiitlance par Feret, secrétaire du

cliapilie de Uiyi-ux, à Dmtsols, de 3<î I. pour les droits

appurtenant au chancelier do Buyeux des actes de

maître des arts, au nombre d^ i8. depuis la mort JOs-

mond, ci-devant gretlier, sauf au chapitre à se pour-

voir contre ses héritiers, etc. (1719,. — Mémoire des

débours faits pur Uunel au sujet du contrat d'acquisi-

tion (lu Jardin des Plantes : WJ I. 1 s. 8 d., dont '29 I.

8 s. pour contrôle de contrat, 5(3 1. 8 s. pour le cen-

tième denier, SOI I. s. S d. pour les droits d'amortis-

sement, 13 I. 9 s. pour les frais du contrat au notaire,

7 1. 7 s. (3 d. pour l'audience 1737). — État et distribu-

tion de la somme de 1 70U I. a prendre sur lu recette géné-

rale des finances de la généralité de Caen pour les

gages des recteur, professeurs royaux et principaux des

collèges, conformément à l'arrêt du Conseil du 18

octobre 16S1, dont il est fait fond dans l'état du Roi de

1741, dressé par les maire et échevins de Caen le A

mai 1742 : au recteur, '2.31. : à Pierre Vicaire (en cor-

rection de Cav(il), prêtre, docteur et prof' en théo-

logie, Charles Feron, docteur prof, aux droits, Jacques

Crevel, docteur prof, du droit français, Nicolas-.\nne

Jolivct, Jean Taillebosq, Hobey Des Granges, docteurs

prof, aux droits, François Callard de La Ducquerie,

lecteur royal en médecine, Jean Uallot, professeur

d'éloquence, ou représentants, chacun 173 1. 10 s. ; à

M, de S^-Croix, principal du collège du Bois, el à

Germain .Michel, principal du collège des Arts, chacun

144 b 10 s. Si'iublable état en 1747, etc., suivi de copie

de l'ordre des maire et échevins à Philippe-Gilies-

(.'.harles .Marc, receveur de la ville, de payer, des

deniers de sa recette du p.ilrimonial, aux recteur,

profe-scurs et principaux, et au greffier de l'hôtel-de-

vi!l", 23S I. 7 s. () d. pour 3 années de 79 I. 9 s. 2 d. à

eux iliis chaque année, échus ^lu 1" septembre 1740.

— Ouillance part.a Rue au receveur Biinel, de 95 1. 8 s.

a lui dus en qualité de principal du collège du Bois,

plus 4 1. qui lui reviennent pour le Palinnd en qualité

de recteur (1747). — Tradat du recteur Lecicrc, pres-

crivant aud. receveur de payei- à Blot, professeur royal

de médi'cine et botanique. 100 I. pour le cours d'ana-

loinie qu'il a fait in 1748 (1740). — 0<''llancc pirLa

Rue. receveur, a Huncl, si-crètaire, de 300 1. qu'il a

reçues pour une des charges de ri'" donnée à Duucliia

de S'-Louet (17.'S1).
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D. 271. (Cahier.) — Grand format, 10 feuillets, papier.

1757-1759. — « Compte que rend a l'Universilé

M" Foubert Depallières, docteur el professeur aux

droits, de la recelte el dépense qu'il a faille des revenus

de l'Universilé depuis le 4 avril de l'année précédenle

jusques el compris le 15 décembie de la présente année

1758. Observe le comptable qu'il accepta la recette à

la sollicitation de l'Université sous la condition expresse

qu'on luy donneroit un état exact de ce qu'il devroil

toucber ; à quoi cependant l'on n'a p.is satisfait, el par

raport au dérangement des titres et papiers, qui ne

se sont trouvés en partie qu'après bien des recherches,

et par raport à ce que les héritiers de feu M' de La Rue

n'ont point encore donné de compte : ainsy le comp-

table ne se chargera en recette que des sommes sui-

vantes, sauf à l'Université à poursuivre le payement de

ce qui peut luy être deub dailleuis el en plus outre. Et

pour donner quelque facilité de faire cet état si néces-

saire, le comptable va donner autant d'articles de

recette qu'il y a de rente et de fonds distincts et sépa-

rés qui sont venus à sa connoissance, en commen-

ceant premièrement par les rentes. » — 7 livres de

rente échue à Noël 1757, reçue le 18 janvier sui-

vant, due par Retout, peintre ; M. de La Rue

avait reçu jusques et y compris 1756. - Rente de 1 18

1. sur l'hôlel-de-ville de Paris abandonnée par Busnel

à rU'*; procuration pour la recevoir à M. deBiéville.

—

4,375 1. pour 7 quartiers de 2.500 1. de rente que l'U'* a

sur les postes. — La maison de la rue des Cordeliers

louée à Mad" de Brémont 72 I., de nouveau à elle bail-

lée pour 801.; autres loyers du s' de La Fosse, maître à

danser. — « Observe le comptable que pour se défaire

de l'excesive quantité de liards qui viennent de la poste,

il a souvent ouvert des sacs pour faire des payements

en détail, et comme il y a toujours quelque chose de

moins, el qu'il ne seroil. pas juste que la perte en lom-

bast sur luy, il tirera en dépense ce qui s'est trouvé de

perte à mezure que les sacs ont été ouverts. Le

comptable donne six sols pour apoiter les sacs de liards

de la poste à chaque quartier; il a reçu sept quartiers :

conséquemment c'est quarante deux sols qui doi-

vent être alloués. » — A Pyron , 48 livres pour

l'impression de la harangue de Godard , et 30

livres pour le 6" volume de l'Encyclopédie qu'il

a du fournir pour la bibliothèque. 5 1. à Costuel,

cirier , pour des torclies fournies à roccaslon des

réjouissances publiques pour la victoire d' « Hastem-

bec M (1757). Au receveur du domaine, pour une

année de deux rentes que l'U'^ fait au Roi en consé-

quence d'un arrêt du Conseil du 28nov. 1747 pourl'acqui-

sition du Jardin de médecine, el 35 1. de rente données

à l'U''^ par Le Sueur pour l'augmentation des gages du

bibliothécaire. Réjouissancespourla naissance du comte

d'Artois, pour les victoires remportées en Bretagne par

M. d'Aiguillon, en Amérique par M. de Montcalm, con-

tre les Hanovriens par le prince de Soubise, etc A Cos-

tuel, cirier, UZ 1. 8 s. 9 d. pour 17 livres 6 onces de

chandelle de cire ponr la cérémonie ordinaire de la

Purification. — Recelte, 10,485 1. 1 s., dépense, 9967 1.

9 s. 9 d. — Le 18 janvier 1759, apurement du compte.

D. 272. (Cahier.) — Grand format, 8 feuillets, papier.

1759-1761. — Compte du même depuis le l"""

janvier 1759. — « Observe le comptable, ainsy qu'il le

fist lors de son dernier compte, qu'il est très important

et très nécessaire d'avoir un état exact de ce que le re-

ceveur doit toucher, où fussent référés les titres et en-

seignements des revenusde l'Université. Il y a cinq ans

qu'il le demanda sans eslre parvenu à l'obtenir. Il en a

même fait un projet auquel M. le Recteur d'aujourd'huy

doit mettre la dernière main : apareniment que ses oc-

cupations ne luy ons pas encore permis de finir cet ou-

vrage. Le comptable auroil suivi volontiers l'ordre de

ce nouvel étal dans le préseni compte, et fait voir d'un

coup d'œil le montant de sa recette , et de ce qui reste

dubft l'Université, mais pour donner moins de peine à

M" les commissaires, il suivra l'ordre de son dernier

compte qu'ils auront sous les yeux, en donnant autant

d'articles de recette qu'il y a de rentes el fonds séparés,

en commençant par les rentes, après l'article de ce qui

luy resta aux mains en conséquence de la susditte con-

clusion de l'Université et qui se montoità3601. i7s.3d. »

Rentes sur ; le s"' de « Reneville » d'Argences ; Lamy,

ayant épousé une d"' des Londes Fumée ; Restout,

peintre, qui a payé les 27 janvier 1759, 30 janvier 1760

el 3 février 1761, etc. — Réjouissances pour la vic-

toire de M. de Broslie à Bergen. — 123 1. 13 s.

9 d. pour l'obtention de l'arrêt sur requête contre la

faculié de médecine, a cause de la nomination du direc-

teur du Jardin des Plantes. — Flambeaux aux inhuma-

tions des professeurs, notamment à celles de M. de

Biéville, professeur aux droits, Poignavant, docteur en

théologie et doyen du Sépulcre, etc. — « Seront aussy

allouées trois livres douze sols, paiyées pour le port

d'une caisse remplie de plantes que M'' Desmœux a dub

mettre dans-le Jardin de médecine, à moins que l'Uni-

versilé ne les veuille faire payer ft M' Desraoeux, qui



l'nvoil fait ndrcsserde lloiirn jiu complal)li! pour s'épar-

t,'i)er lo pniyemenl. •> — Roccllc, 9.077 1. 16 s. 3 d. ;

dépense, 7.158 1. 16 s. y d. - Présenlé le ;< juin mil,

examiné le 16.

D. 273. (Cahier.) - Grand formai, fi feuillets, papier.

1761 1765. — Compte du même depuis le 16 juin

ITtil, date de l'apurement de son dernier compte. —
(Visuel extraordinaire pour provisions d'oflices A MM. de

Metivaines, de Boisroper. etc.: produit des deux tiers

des ciiaises pendant la Mission, U2i 1. 12 s., le tiers

ayant été abandonné pour In fourniture, le péril des

chaises, la peine des loueurs, etc., après avoir payé

iil8 1. 8 s. 6 d. pour le vin, les cierges, l'Iiuile, l'encens,

le sacristain, etc. — Fournitures de livres à la biblio-

thèque par Poisson, libraire. — Travaux au Jardin de

Médecine. — 30 livres pour le premier volume des

planches de l'Kncyclopédie. — 30 livres pour un car-

rosse qui conduisit Le Clerc et le comptable à Bayeux,

au sujet de la Misàion. — 202 I. U s. aux quatre impri-

meurs, pour l'impression des conclusions concernant

Lévéque. - Uéputalion à Rouen pour complimenter

le Parlement sur sa rentrée, 336 livres. — 73 I. à

Desmoueux pour la démonstration de l'année com-

mencée à la S' Denis 1763. — Recelte, 17.706 1. 14 s.

3d. : dépense, 10.135 1. 9 s. 9 d.— Présenté le i! janvier

17(55, examiné le 19.

D. 271. (Liasse.) - Scatiiers, grand formai, 12 feuillets, papier.

1765-1766. — « Compte que rend à l'Université M"

Fouberl Dépallières, professeur aux droits, de la recet-

te et dépense qu'il a faille des revenus de la ditte Uni-

versiti' depuis le 19 janvier 176ô, que fut appuré son

dernier compte, ainsy qu'il est constant par la conclu-

sion dud. jour portée sur le registre du général. Obser-

ve le comptable qu'il n'y a que trop long tems qu'il

fait celle recette, dégoûtante et disgracieuse, et qui fait

murmurer contre lui jusqu'aux membres de l'Université.

Il ne l'avoit acceptée cependant ([u'a la prière et sollici-

tation de l'Université et pour lui faire plaisir, aussy

n'est-il pas curieux de la conserver; au contraire, rien

ne le charmera plus que d'en estre défait ; c'est ce qu'il

a demandé d(*jà inutilement plusieurs fois. Au reste,

n'étant garant de rien excepté de ce qu'il a receu, pour

la plus grande facilité des commissaires, et en mesme
tems pour mettre l'Université en étal de prendre le

parly qu'elle jugera à propos, il suivra le mesme ordre

qu'il avoit suivi dans son dernier compte, en commen-

M'J

ceanl par les renies ; et fera voir ù chaque article ce

qu'il croit estre denb. •• Renies : «ur Le Marinier de

Clopée, Mérille au droit des demoiselleg Parin, Le Coeur,

les héritiers de M. de Reneville, les Bënard» de Cin-

Iheaux.Lamy, Le Prévost, hérilier de Girard Vnudorne,

Reslout, peinlr.;. Le Gendre d'Ainneville, les postes,

etc. Maisons : M"* de Cheux, par cession de Mad' S'-

Cloud, la maison de la rue des Cordeliers, Élouis, par

cession de La Fosse, une portion de maison dans le

collège du Cloulier, avec déduction de travaux de pein-

ture de la porte de la théologie et d'un poteau neuf

aux chaine>, etc. Flambeaux aux inhumations de .Morin,

docteur en théologie, Boisard. agrégé, et Faucon, pro-

fesseur aux droils, (Jellniy Desportes. — 250 I. à Piron,

libraire, pour 11 volumes du Dictionnaire Encyclopé-

dique. — " Le comptable porloil le scrupule jusqu'à

faire attention <i la diminution des sacs de liards de la

poste qu'il est obligé d'ouvrir, et dont la quantité est

excessive, mais il aime mieux le perdre que de s'amu-

ser à nn compte si ennuyeux et si mal propre ; ainsy,

il se contentera de tirer en dépense 6 sols qu'il donne

A cliaque quartier pour aporler ces liards de la poste »,

etc.— Recelte, 7. 858 1. 15 s. ; dépense, 7.036 I. 8s.9d.

Présentéle 1"oclobre 1760.— Copie par Bunel, avec les

délibérations y relatives des 23 octobre et 20 novembre

1766. — Autre copie, incomplète, faite parBunel au dos

des thèses soutenues eu 1 706 par Jean-Baptiste Pallix, de

Mortain, pour la licence en droit, et de l'examen public

en droit fraui;ais de l'ierre-Jean-Charles Geffray Des-

portes, de Caen, en plus sur un fragment des thèses

de Benoit-Olivier-Laurent Marie, de Caen, de la même
année ; placards imprimés par Jean-Claude Pyron.

D. 275. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1757-1758. — Pièces justificatives, 1" liasse, cotées

de 1 h '.V! ; manque la pièce 29, — Tradats du recteur

Le Guay et quittances. A Costnel, m'' cirier. suivant

quittance de 1757 : 19 I. 1/4 de chandelle de cire

blanche pour la cérémonie de la PuriMcalion, ,51 I.

19 s. 6 d. (1754) ; 4 tlambeaux l)lancs, pesant 8 1. 5 s.,

pour les réjouissances du Port-Mahnn. à 50 s. la livre,

20 I, 15 s. 9 d. (1750) ; 12 flambe.uix a quatre mèches

blancs, pour l'inhumation de Loisel, agrégé, à 55 s.,

33 I., mêmes sommes pour les inhumations de M. de

La Rue, principal du collège du Buis, de M. de La

Ducquerie, médecin (1757), et de Baquet, principal du

collège des Arts et curé de S'-Sauveur 1758). — A

Blet, doyen de la faculté de médecine, 100 1. pour le

cours d'nnatomie et d'opérations de chirurgie de 1757.

17
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— A Pyion, 48 1. pour la harangue de M. Godard, pourle

p.ipier fin, p:ipier commun, papier doré et papier

marbré. — Dépenses de la S'-Yves, 21 mai 1757, de la

S'-Luc, 18 octobre 1757: pain bénit, fouaces, distribu-

lions, etc. — Signification à la requête du « d'Héricq,

écuyer, capitaine d'infanterie au régiment Dauphin,

au service du Roi en Bohème, pour paiement de renie.

— Gages de professeurs ; émargements. — Frais de

procès au bailliage de Gaen pour la principalité du

collège du Bois, avancés par Agniton, professour,

député en lad. instance. — A Pyron, imprimeur et

libraire de l'U'^. 30 1. pour 200 exemplaires in-i" de

copies et extraits an sujet de la principalité du collège

du Bois. 2 feuilles caiaclères de Cicero, premier cent,

21 1., pour l'autre, 9 1. (12 juillet 1757), et 104 livres

pour 300 exemplaires in-4'' de l'extrait des plaidoyers

présentés aux audiences du bailliage deCaen en juillet

1757 par Grevel, 6 feuilles 1/2 de gros romain, avec

notes marginales et notes dans le corps de l'ouvrage,

à 8 1. premier cent, par feuille, et 4 1. les autres (22 août

1757), arrêté à 130 1. par l'imprimeur. — A P. Mal-

herbe, 3 l.pour avoir sonné pendant une année la grosse

cloche de S'-Sauveur, que l'U'"^ est en droit de faire

sonner. — A GoUet Descostils, commis à la recelte des

rentes dues au domaine du Roi de la vicomte de Gaen,

5 1. 18 s. 1 d. — Dépenses du Palinod et des obits. —
A Poisson, libraire, 250 livres pour livres fournis en

1756, 1757 et 1758 : Mémoires de l'Académie de chi-

rurgie, in-4°, 2 vol., 30 1. ; Recueil de pièces qui ont

remporté le prix, \n-U'\ 10 1.; Dictionnaire apostolique,

in-8", 12 vol., 60 1. ; Histoire des empereurs, t. XI et

XII, in-12, 5 1.; Gallia Christiana, t. 7, 8, 9 et 10, in-f°,

100 1. ;
Journal des audiences, t. 7, in-f°, 25 I. ; le P.

Cellier, t. 19 et 20, 181. ; Mémoires dfîs savants, t. 2,

15 1. etc. — Un carton à mettre des papiers concernant

rU'*, 15 s.—3 1 pour le transport des tableaux tlonnés

par M. d'Orcher. — 10 s. pour le port d'une lettre

écrite à rU^<^ de Gaen par celle de Reiras. — Travaux

de menuiserie, serrurerie, maçonnerie, etc.

D. 276. (Liasse.) — H pièces, papier.

1758. — Pièces justificatives, 2' liasse. — Tradats

du recteur Terrée et quittances.— Flambeaux aux inhu-

mations de Jolivel, professeur aux droits, Blot, profes-

seur de médecine, Roussel, professeur de cinquième,

Poret, docteui' en théologie. — 50 écus à Dudouet,

agrégé en droit, et S'-Martin, doyen des arts, pour

voyage à Rouen. — Gages dos professeurs : théologie,

Le Clerc, prof, ordinaire, et Macparlan, prof, royal
;

médecine, Boulard et Goubin, prof''*, les héritiers de

Blot, Ghibourg, agrégé, qui a fait les leçons depuis le

décès de Blot ; arts. Le Gnay et Terrée, prof, de phi-

losophie, Godard et Thomas, rhétorique, Aguiton et

Hardouin, seconde, Duchemin, S'-Martin, Le Peley,

Lévêque , Guéroult, prof' de cinquième, et les héritiers

de Roussel. — État des frais des obits au dos de la

thèse de baccalauréat soutenue par Nicolas-Alexandre

Bonissent, de Rouen, chanoine de la cathédrale de

Rouen, le 17 juin 17.Î8, dans l'école du droit canon.

D.277. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

1758-1759. — Pièces justificatives, P" liasse. —
Tradats du recteur Terrée et quittances. — Paiement

de réparations par M. de La Force, maître de danse,

demeurant dans les maisons du collège du Cloutier. —
Flambeaux fournis à l'inhumation de Gailletel, docteur

agrégé en médecine, le 23 février 1759, à celles de

Guéroult, professeur au collège du Bois, et de Thomas,

professeur de rhétorique au collège du Bois. — A la

serre du Jardin de médecine, pour 107 carreau.\ à 2 s.

6 d. pièce, et pour k livres de mastic tant à lad. serre

qu'au vitrage de la salle du jardin, 17 I. 7 s. 6 d. —
Paiements aux Gordeliers, gages des professeurs, etc.

D. ^78. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin; 36 pièces, papier.

1759-1761. — Pièces justificatives, 2" liasse.— Tra-

dats ùe.% recteurs Desmoueux et Paulmier, et quittances.

— Travaux au Jardin des Plantes et aux maisons du

collège du Cloutier : l'ardoise, 25 et 30 I. le mille, la

latte, 3 1. 15 s. le cent, le clou, 7 s. 6 d. la livre,

la tuile, 3 1. 15 s. le cent, la cbaux, 18 s. le bois-

seau, le sable, 2 s 6 d. le boisseau, la journée, 20 s.

(17ti0). — Pour la fête St-Thoraas-d'Aquin, 7 mars 1760,

4 1. 1 s. pour un pain bénit composé de 4 douzaines

de fouaces à Ils. la douzaine, 3 I. de beurre à 11 s.

et 4 s. de sel et poivre. — Signification à l'U'* et à

Duport, héritier d'Épidoige, curé d'Aunay, pour paie-

ment à François-Gabriel Lefort, chevalier, sieur de

Manneville, Bonnebosq, La Mare-Gouvix, etc., de 7321.

13 s. 3 d. de dépens à lui adjugés, et quittance. —
Lettres de Le Courtois, doyen des procureurs au Parle-

ment, à l'abbé Terrée, chanoine de l'église de Bayeux,

ex-recteur de l'U'^, et à Foubert des Pallières, docteur

et professeur royal, réclamant le remboursement de

ses avances. — Mémoires de réparations, etc.
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D. 279. (Liasse.) — 13 pièce», papier.

IT6I-IT(»2. — Pièces juslificnlives, {" liasse, cotées

de 1 à 11'; 2° liasse, colée 1. — Tnu/ats du rci'[e»r

l'aiilmicr fl (|ulltances. — Fouriiiliircs de livres à la

bibliolhèiiue de l'U''' par Poisson, libraire : Raii llistoria

plantarum, in-fol., 3 vol., 1 10 I.; Plantes de l'Amérique,

in-rol., 40 1.; Boianicum Parisiense, iii-fol., 36 1.;

Linœi Systema Naturœ, in-8°, 2 vol., 27 I., etc.; prise

en cliarge du bibliolliécaire Iliboull. ^- Fêles et obits.

— Travaux au Jiirdin des Planies. — 3 Fauteuils, iii I.

18 s.; 5 aunes 1/4 de toile à couvrir lesd. fauteuils, 6 I.

6s., ensemble 3 1. Us. pour la façon et fourniture

desd. couvertures, payées à Lore, tapissier.

D. 280. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

lT«i-17«l. — Pièces jusiilicatives, cotées 1-30 ;

manque la pièce I ; 2 pièces cotées 19. — Traduis des

recteurs Lentaif;ne et Hardouin, et quittances.—Torches

aux inhumations de Briand,d'en théologie, et Blasciier,

docteur en médecine, — Dépenses du Palinod et de la

messe de la Conception. — Mémoire de Jacques Bouei,

couvreur, pour travaux au vieux collège, dans la rue

de la Poste, ix Caen. — A Poisson, libraire, fournitures

de livres : les t. 15, 10. 17, 18 et 19 de l'His:oire uni-

verselle d'une Société de gens de lettres, in-4", veau,

65 I., etc.— 24 1. pour un carrosse pour aller à Baj-eux,

plus livres pour le vin du garçon et celui des domes-

tiques ; . nota que nous filmes deux jours • (Cf. D.

273). — Quittances: par Pyron, de (iO I., savoir pour

avoir imprimé 3 feuilles in-f°, caractère de gros romain

sur papier écu, et 300 exemplaires des conclusions du

général de l'U'"^ concernant l'alfaire de Lévéque, pro-

fesseur de philosophie au collège du Mont, premier

cent 8 I., et les autres 4 1. par feuille, 48 I., 300 feuilles

d'enveloppe avec le titre à la première page, D I., pour

les ouvriers, comme gratification pour la diligence, 3 1.
;

par Poisson, 18 I. pour 300 feuilles gros romain, papier

écu, avec additions de petit lomain, 10 1. le premier

cent et les 2 autres XI., plus 2i s. pour les ouvriers ;

par C.halopin, de 63 I., compris le vin des garçons,

pour 300 e.xempliiiresde3 feuilles l/2avec notes margi-

nales et additions : par la femme Yvon, de 60 I., y
compris 3 I. pour le vin des garçons pour 300 exem-

plaires de 3 feuilles avec notes et additions (1763). —
Réparations à la chaîne de l'U''*.

I». 281. iLiBHSe.) - 5 pièce», papier.

1761. — Pièces justilicHtive». A Cosluel, ciricr.

60 I. pour les llambenux pir lui fournis aux inhuma-

tions de Dudouet, docteui agré'^'é en luéilecine, le 27

octobre 1761, et de Crevel, professeur du droit fran-

çais, le 24 déceml)re 1761.— A Rilmiilt, bibliolliécnire,

200 I. sur le revenu du collège du Cluuticr pour «es

gages. 30 I. pour l'acquit des fondations du collèxe, et

151. pour le balayeur de la bibliothèque, etc.

I). 2.S2. I Liasse ir> pièces, paoier.

1765-1766. — Pièces justificatives. — rrarfrt/s des

recieurs Hardouin et Godai d, et quittances. — Flam-

beaux pour Morin, docteur en tliéologie, Boisarl.

agrégé. Faucon, professeur aux droits, Geffray Des-

portes. — Fourni par Poisson, libraire: Mémoires des

savants étrangers présentés <1 l'Académie, i. IV, in-4',

10 I.; Bufifon, t. 14-23, in-12, 35 1., etc. — Aux Corde-

liers,2i 1. pour l'honoraire du service solennel célébré

enleurégliseparordrede !'[]'•'. le.Sjanvier 1766, pourle

repos de l'ame du Dauphin ; (juittance d'Kustache

Debaise, gardien. — A Pyron, 250 I. p«ur 11 vol. in-

r* brochés, dont 1 de planches, les 10 autres formant la

fin du Dictionnaire Kncyclopédique (1766 .

D. 283. (Cahier.) - Grainl formai, V feuillets, papier.

1763-1765. — Compte rendu àl'U"" par Foubert Des-

pallièies, professeur aux droits, de la recelte et dépense

des biens et revenus aitachésaucollègedu Mont et possé-

dés par les ci-devant soi-disants Jésuites, provisoirement

réunis àl'U" par arrêt du5 mars 1763 pour être gérés et

administrés en la même manière que ses autres bien>'.

Dudouet, établi économe de ces biens le 2 juillet 1762.

a rendu compte de sa régie antérieure aud. arrêt. Lam-

bert Massieu tient la ferme de Fonlenay par 1.000 I. en

argent, îjIX) boisseaux de froment et 6 chapons : Au-

guste Béquet la ferme deCondé-sur-Laison par 1200 I.
;

Robert Niard la ferme de Mathieu par iOO livres d'ar-

gent et 200 boisseaux de blé; Je.m Auvrai une acre de

terre a Colleville par 20 livres ; Etienne Gadbled la

ferme de Lébisey par 570 livres, y compri- les re-

tenues et arrangements, avec 6 chapons. Thoinines ei

Varin les jardins et buanderies par S,50 I., après la

réduction pour les chaises jusqu'à Noël 1763, et

depuis cette date, par 1050 livres. Mai-on vis-à-vis le

collège, tenue par 17") I. par an ; autres rue Paillensc
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par 80 1., 90 1., 55 1., à Vaucelles, rue Branville, par 14

1., rue du Milieu, par 14 1. ; rentes foncières sur M. de

La Ferrière de S'-Sauveur, Morel, dentiste, le moulin

de Venoix appartenani aux religieux de S'-Étienne,etc.
;

rentes hypothéquées sur Busnel, greffier-secrétaire de

^U•^ les religieux de S'-Élienne, etc. Parmi les recet-

tes, 800 1. pour les gages du professeur de mathéma-

tiques en 1762, dont il était fait fond dans l'étal du

Roi sous le nom des Jésuites, 10,000 livres de provi-

sion à laquelle Dudouet a été condamné sur ce qu'il

devait à l'U'*. Total des recettes, 15,269 1. 19 s. ;

dépense, 13,925 1. 14 s. 11 d. Led. compte présenté le

3 janvier 1765, apuré le 19.

D. 284. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1764. — Pièces justificatives du précédent. — Quit-

tance par Collet Descolils, receveur des rentes dues au

domaine du Roi de la vicomte de Caen, de 21 1. 13 s.

11 d. pour rentes dues par les Jésuites pour Poussy,

Fontenay-le-Pesnel, etc. — A Bouet, couvreur, pour

réparations au collège du Mont : la journée d'homme,

20 s., la tuile, 3 1. 12 s. le cent, la chaux, 18 s. le

boisseau, le sable, 2 s. le boisseau, 104 pieds de che-

vron, 81.9 s.,, etc. — Travaux .'i la Gloriette. — Une

quittance au dos de fragment de la thèse de droit canon

de Jacques Hardy, de Lisieux, de 1764.

D. 28Ô. (Liasse.) - 4 pièces, papier.

1765-1766. — Compte par le même de la recette et

dépense des biens et revenus attachés au collège du

Mont, depuis le 19 janvier 1765. — A l'article concer-

nant la terre de Fontenay, le comptable marque qu'il

y a eu 30 sacs de froment vendus à la halle les 6, 8 et

12 mars 1765, 17 1. 5 s. le sac, qui, déduction faite de

S 1. 14 s. 6 d. pour les frais de halle, ont produit 511 1.

15 s. 6 d.; 40 sacs ont été vendus 17 I. 10 s. les 20 et 22

du même mois, 40 autres 19 1. les 6 avril, 20 mai et

23 juin. Recette, 17,114 1. 12 s. 4d.; dépense, 17,0621.

16 s. 6 d. (après additions).—Conclusions des 23 octobre

et 20 novembre 1766, y relatives.

D. 286. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1765-1766. — Pièces justificatives du piécédent. —
Frais du procès de l'U'^ contre Dudouet. — A Godard,

proviseur du collège du Mont, 100 1. pour être employées

à la distribution def prix de 1765. — Au commis à la

recette du patrimonial de la ville de Caen, 132 1. pour

3 années d'arrérages de rente foncière, pour cause

d'héritages ayant appartenu aux Jésuites, pour fietfe

qu'ils tiennent de la ville. — A Bouet, pour travaux à

l'église et aux maisons du collège du Mont : le plâtre,

16 s. le boisseau, le clou à ardoises, 7 s. 6 d. la livre,

le faîteau, 12 s., le pied de chevron, 1 s. 9 d., le pied

de doublier, 1 s. 9 d., la latte à tuiles, 36 s. le cent, le

cent de tuiles, 4 i. 10 s. et 4 1. 15 s., 1 œil-de-bœuf, 10

s., la voiture de terre, 10 s., la voiture de chausin, 10

s., etc. — Frai- de réparation de la cioix au-dessus du

portail de l'église. — A Duval, prêtre, communier de

la paroisse S'-Étienne le Vieux, 13 1. 8 s. pour4 années

d'arrérages des rentes foncières dues à la commune par

les Jésuites pour fieffé de maisons par eux acquises et

mises en collège. — Impositions ecclésiastiques du dio-

cèse de Bayeux au département de Caen, dues par le

collège du Mont. — Travaux au.x fermes de Condé-sur-

Laizon, Fonlenay-le-Pesnel, Lébisey, etc.

D. 287. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1766-1768. — Compte rendu à l'U'* par Joseph-Oli-

vier Bunel, avocat, u;reffîer secrétaire et garde des

archives de l'U'*, de*, revenus ordinaires de Noël 1766

aud. jour 1767, ensemble de la reprise du quartier de

la St-Michel. — Retout, peintre, doit à Noël 7 I. pour

une année, payée par Élouis. Rentes sur l'hôlel-de-ville

de Paris, les postes, etc. — Recelte, 4711 1. 1 s., dont

4141 I. 18 s. de renies et reliquat, et 569 1. 3 s. de

maisons ; dépense, 5.976 1. 8 s. Clos le 18 décembre

1767 et présenté le 24. — Délibération apurant led.

compte, le 18 mars 1768.

D. 288. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1766-1767. — Pièces justificatives du précédent. —
Travaux au Jardin des Plantes. — État de la dépense

faite à Rouen par Lentaigne, docteur en théologie,

député de l'U''' dans l'affaire de Godard pour le

doyenné du Sépulcre : 15 jours de loyer d'une chaise,

45 1.
;
pour la poste, aller et venir, 112 1. 10 s. ; à

Duval, avocat, pour plaidoyers et mémoire, 96 1. ; à

INIachuel, pour l'impression du mémoire, 37 1. ;
pour

les bouquets lors du gain du procès, 18 1. ; dépensé à

Rouen pendant 15 jouis, 43 1. 4 s., etc.; au total, 469 I.

— A Desmoueux, 200 1. de gratification pour la culture

du Jardin de botanique. — Travaux aux maisons du

collège du Cloutier. — 12 flambeaux pour l'inhu-

mation de Malouin, le 3 juillet 1767. — Mémoire des

travaux faits par Eustache Poignant, couvreur.



D. 389. (Cahier.) — Grand format, t feuillols, papier.

1767-1769. — Scmbhibli; compte du interne, de .Noël

1707 il Noël «768. — Rncoll.-, :J9»3 I. 10 s., dont .'{021 1.

10 s. de rentes, 3i2 I. de maisons, el <JO0 I. de cnsuel,

pressent de MM. df raiidoas el de Lo);ivière, qui donnent

clinciin .'{00 1. pour deux charges du général : reprise,

:;i02 I. 1 1 s., notamment de HO I. dues par Durnois, qui

« réclame la mi*ère des tems » ; dépense, 4767 1. 2 s.

9 d., dont i'.570 I. 18 s. 9 d. pour les dépenses du

géni-ral, 6t2 I. 10 s. pour le service de la Heine, les

reprises, les avances du dernier compte, el frais. Clos

le 20 décembre 17G8. Conclusion du 2." janvier 1769

portant approbation du compte.

D. 2110. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1767-176S. — Pièces jusii6calives du précédent. —

De .M"' de dieux, locataire de la maison de l'U'* rue

des Cordeiiers, 30 s. 6 d., contribution de l'U"* aux

frais de la réparation du puits des Croisiers, selon le

rûle arrêté el rendu exécutoire au bureau des finances

de Caen. — Travaux de peinture aux bâtiments. —
50 livres pour avoir vidé les latrines du collège du

Cloutier. — A (^udeville, 30 1. 8 s. pour 27 jours 2/3 de

cliarpentiers, à 22 sols par jour, pour faire et démolir

le catafalque dressé dans l'église de l'abbaye de S'-

Élienne pour le service de la Reine ; fourni par Le

François 4 douzaines d'écussons portant écarlelés de

Pologne et de Lilliuanie, et, sur le tout, de la Reine,

à 10 1. la douzaine, 8 douzaines d'écussons de la Reine

à 6 1., et 2 douzaines d'écussons de France à

(i livres ; a l'abbé Lesseline, pour les musiciens « qui

ont d(mné la musique » pour le service de la Reine du

10 octobre 17(J8, 288 livres, siins tirer i\ conséquence

pour l'avenir ; 1 millier d'épingles, 12 sols ; 30 s. au

soullleur de l'abbaye qui a servi Cavunier pendant led.

service, etc.

D. 291. (Caliier.) — Grand format, 4 feuillets, papier.

1768-1770. — Semblable compte du tnéme, de

Noël 1768 a Noël 1769. — Rentes sur M"" de Reneville

d'Argences, Lami, graveur, rue de la Poste, Restout,

payée parKlouis, peintre, elc. — Recelle, 4'«6i) 1. I s.
;

dépense, 5039 1. 13 s. 9 d., dont 3737 I. 2 s, de dépenses,

413 1. G s. de reprise, avances du compte précédent,

el frais. — Présenté le 16 décembre 1769. Approbation

le U février 1770.
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D. 392. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

176S-1769. — Pièces justi6catives du précédent. —
Réparations à la coiiveilure en tuiles de la maison du

Jardin des Plantes. — 2/i belles de confitures fournie»

par Mérille, conDseiir à f^eii, 48 I. — Travaux de

peinture par l'^loiiis. — Flambeaux pour les inhuma-

lions de Boulard el Rridel. — Rente de 4 I. à l'abbaye

de Longues, à cause du collège du Cloutier. — A Roussel

fils, 1 once () gros fîl d'or A 101., 171. lOs, etc. Au dos de

son i( prospectus >> imprimé, ainsi conçu : • .\ la mai<on

de Dieu. Roussel l'aîné, Mnrchand Fabriquant de Oalon

d'or et d'argent. Galon double, Gaze-Daupliine, fiaze-

.Marly à crêpe el a feslon, et générnlement loule espèce

de dorure pour l'ornement des habits, tant en uniforme

que de Galon de goût : il fabrique aussi sistéme pour

l'ornement des Églises et amcublemens les pins à la

mode ; il tient Boutons de dorure de toute espèce, et

plus met le tout à juste prix. Il demeure rue Froide-

rue à Caen. » — A Cosluel, cirier, (( pour le mozoUée

de la Reine », 125 cierges pesant 90 I., neufs, 30 1. de

vieux bouts, f.iit iO I. à 48 .»., soit 961. 3 s.; Ilambeaux,

30 I.; torches allumées pendant toute la cérémonie,

24 I. ; aux maîtres et officiers tendeurs à Caen, 300 1.

pour la tenture dud. service
;
papier el impression de

l'oraison funèbre, 48 I, y compris le vin des garçons,

6 1. ; sur lad. somme, 6 !. pour 18 feuilles de grand,

papier de Hollande, à 3 1. la main. — Procès-verbal de

Guéret, architecte, en présence de .Marin Larcher, en-

trepreneur, concernant les travaux faits par ce dernier

au Jardin des Plantes.

D. 293. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1769-1771. — Semblable compte du même, de Noël

1709 à Noël 1770. — Recelte, 4678 I. 12 s. ; dépense,

5874 1. 1 s. 9 d., y compris avances, reprises el frais.

— Présenté le 22 décembre 1770 et approuvé le 24 mai

1771.

D. 294. (Liasse.) — IH pièces, papier.

1769 1770. — Piècesjustificativcs du précédent. —
• .Mémoire pour le coieg du Clouqué. Deux boso de

sable, 5 s. ; un de boso de clios, 10 s. ; quators journé

d'homme, 14 I. », etc. — A la veuve Vinlras, pour la

voiture qu'elle a fournie pour aller à Somraervieu in-

viter l'évi^que de Bayeux pour la cérémonie de l'U'*.

19 I. 4 s. — Frais de la cérémonie pour le mariage du
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Daupliin, le le Juin 1770 : pour ie canon, le soir de la

cérémonie, 25 I. ;
pour le soleil de l'illumination, 7 1.

4 s. ;
chandelles pour l'illumination, 136 I., etc. Manque

la pièce 18, « imprimeur p' la cérémonie du Dauphin,

60 1. » ; deux pièces cotées 13.

D. 295. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1770-1773- — Semblable compte du même, de Noël

1770 a Noël 1771.— Recelte, 4686 1. a s. 3 d., dépense,

4'262 1. 10 s. 3 d., dont 189 1.14 s. de reprise et 1195 1.

9 s. 9 d. d'avance du compte précédent. — Présenté le

•>8 décembre 1771 et approuvé le 31 juillet 1773 par le

recteur Le Cocq de Biéville.

D. 296. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1770-1771. — Pièces justilicalives du précédent. —
Prix et frais de l'Herculanum, acheté a Naples le 21 fé-

vrier 1771 par Ch. Longuet, négociant à Gaen, au nom

de l'Ut* : 6 volumes a 12 ducats, soil 72 ducats, a 4 1.

9 s. i., 330 1. 8 s., frais de route, douane, et autres, de

Naples à Caen, 37 1.; à Manoury, libraire à Gaen, 24 1.

pour la reliure des Antiquités d'Herculanum, tj grands

volumes in-folio. - 12 flambeaux pour l'inhumation

de Cauvetde Nerval, médecin, 33 1. 12 s. ; semblable

dépense pour celle de M. de « Hautcour » , d' en

médecine (1770). — 1 sac de blé, 40 livres ; 2 sacs, 74

livres, etc.

D. 297. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1771-1773. — Semblable compte du même, de Noël

1771 à Noël 1772. — Hecetle, 3902 1. 12 s. d., plus

•418 1. 6 s. dûs par le compte précédent ; dépense, 3546

1. 10 s. 3 d. , dont 418 1. 9 s. de reprise. — Présenté le

31 décembre 1772, approuvé le 3Î juillet 1773.

D. 298. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1772. — Pièces justificatives du précédent. — A Le

Dard, 426 1. pour 41 toises et 6 pieds de maçonnerie

faite au Jardin des Plantes, à 9 1. 12 s. la toise, et pour

réparations urgentes. — Flambeaux pour l'inhumation

de Goubin. — Mémoire de vitrii-r pour la classe de

médecine et le Jardin des Plantes. — Réparations

au collège du Gloutier.

D. 299. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1772-1774. — Semblable compte du même, de Noël

1772 à Noël 1773. — Recette, 3780 1. 19 s., plus 834 1.

8 s. , revenantbondu derniercomple ; dépense, 45371.

2 s. 3 d., reprise, 351 1. 4 s. — Rerais le 31 décem-

bre 1773 ; conclusion y relative du 7 juillet 1774.

D. 300. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1772-1774. — Pièces justificatives du précédent. —
1 auge de pierre de la carrière de Ranville, pour le

Jardin des Plantes, contenant 315 pots, 47 l. 5 s., plus

12 1. pour le port et 1 1. 4 sols pour les ouvriers qui ont

aidé au déchargement. — 33 1. pour un poêle au Jar-

din des Plantes. — Débours par Longuet pour le 7°

volume de l'Herculanum : prix d'achat à Naples, 12 du-

cats, plus 1 ducat pour caisse et autres frais, 55 1. 5 s.,

débours du commissionnaire à Marseille, 3 1., apport

par les carrosses de Marseille à Gaen, 22 1. 8 s. 6 d. —

Frais de procès contre Macparlan ai: Gonseil supérieur

de Bayeux.—• 6 livre.'* pour le carrosse fourni lors de la

visite à M. deTrudaine. — Envoi de pâté à M. de La

Gennelière. — .\ Desmares, orfèvre, 24 I. pour le rac-

commodage fait à une des masses de rUt6.

D. 301. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1773-1774. — Semblable compte du même, de Noël

1773 4 Noël 1774.— Recette, 4499 1. 2 s. 9 d., dépense,

6501 1. 6 s. 9 d., dont 274 1. 5 s. de reprise et 272 1.

19 s. 3 d. d'avance du dernier compte. — Arrêté le 31

décembre 177/|. — Plus un double réintégré du bureau

d'enregistrement de Gaen, successions et domaines,

1892.

D. 302. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1773-1774. — Pièces justificatives du précédent. —
8 1. 2 s. pour deux impositions de l'Un pour sa conti'i-

buiion aux dépenses pour les travaux de Gran ville et

pour l'établissement d'une barque de santé à l'embou-

chure de la rivière, pour empêcher l'entrée des vais-

seaux attaqués ou soupçonnés de contagion, à cause

des biens-fonds qu'elle possède à Caen. — Procès contre

MM. de La Rue et contre Macparlan. — 24 s. à l'affi-

cheur de la ville pour les affiches qu'il a mises aux car-

refours au sujet d'une maison du Gloutier. — Voyage

des recteui' et députés de l'U'* à Rouen, du 20 au 27

novembre 1774, 730 1. 13 s. 6 d., dont 240 1. pour les

voilures de voyage, 12 I. pour les postillons, 33 I. 12 s.

pour carrosses à Rouen, 232 1. 13 s. pour dépense en

route, 179 1. 8 s. 6 d. pour dépense à Rouen, 33 1. pour



1.1 cliau'se rectorale, plus '18 I. pour les i bcdeniix, cl

6 I. pour le postillon du recteur. — Dépenses pour le

service du Hoi : menus frais, 325 I., dont 21 I. pour vin

de Maliif^n envoyé à l'abbé Lesseiine, maître de mu-

sii[ne; travaux de menuiserie ii l'église du collège du

Mont, 165 1. 10 s. (I. ; à Cosluel. cirier, 127 I. de

ciernes A 5'2 s., 3.11 I. 10 s., dont il lui est revenu 73 I.

à 45 s., 15!) I. 15 s.; llambeaux. 00 I.; 24 pauvres ù 6 s.,

7 I. 4 ». : a Manoury l'ainé, peintre, /18 I. pour le grand

tableau des armoiries de France ; à Lieux Dosjardins,

50() 1. pour le catafalque el tenture ; à Itoyor, épicier,

242 I. 8 s. poi;r armoiries, etc.

D. 303. (Liasse.) - t pièce, papier.

1774-1776. — Semblable compte du môme, de

Noël 1774 à Noël «775. — Recette, 5733 I. 15 s., dont

2130 1. de casuel ; dépense, 7808 l. 19 s. 9 d., dont

437 1. 12 s. de reprise, et 2002 L 4 s., avance du pré-

cédent compte. — Arrêté le 31 décembre 1775 ; con-

clusion y relative du iSjuin 1770.

D. 304. (Liasse.) - 30 pièces, papier.

1774-1775. — Pièces juslifîcalives du précédent. —
\ Le Roy, 450 I. pour les derniers volumes do l'En-

cyclopédie. — Pour l'illumination du 24 juillet 1775,

3050 lampions, à 1 s. 6 d., 224 godets, a 5 s., GO terrines,

à 16 s., 18 grosses terrines, à 40 s., et 96 I. pour les

décorations, 464 I. 15 s. — Travaux aux bâtiments, etc.

D. 3CS. ( Liasse.
I
— 1 pièce, papier.

1775 1777. — Semblable compte du môme, de Noël

1775 a Noël 1776. — Parmi les recelles. loyer de .M. de

fiarcelles, .'iOO 1. données par Halley Desfontaines pour

l'office de piocuieur apostolique. — Recette, 4(i02 I.

17 s., dépense, f)t01 1. 18 s., dont 30.'t I. 9 s. de reprise

et 3365 I. 4 s. '.> d., avanci- du précédent compte. —
Arrêté le 31 décembre 1776, délibération y relative du

21 juillet 1777.

D. 306. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1774-1776. — Pièces justificatives du précédent. —
Mémoire de vitrier pour travaux au collège du Cloutier.

— Rt'parations à la pompe du Jardin des Plantes, par

La Roque, pompier. —• Moitié d'un pâté de 4 volailles

pour Tripurt, à Noël 177;>, 8 I. 17 s. 6 d. — Travaux de

serrurerie, etc.
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D. 307. (LImsc.)— I pièce, papier.

1776-1777. — Semblable compte du même, de Noël

1770 à Noël 1777. — Recette. 4070 I. 13 9., dont 300 \.

données par M. de Piédoue d'iléritol, pour un ofUce ;

dépense, 4822 1. 11 s. 9 d.,dont 4ft9 1. 12 s. de reprise

el l'i!)9 I. l s. d'avance du dernier compte. — Arrêté

le 23 décembre 1777.

l). 308. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1775-1777. — Pièces justificatives du précédent. —
A Le Roy, 315 I. pour fournitures de livres : Abrégé des

Mémoires du Clergé, 30 1. ; Collection des procès-ver-

baux, actes, etc., vol. inf'\ 150 1. ; Art de vérifier

les dates, 60 I.; Dictionnaire des domaines, 24 l.,etc.,

plus le port. — Impôt territorial.—« Pour M. Demoeux.

médessin, en 1770 » : une fourche pour fouir la terre,

11.4 s., mis deuxlamcs à deux ratissoirs, 12 s., raccom-

modé un piège ;i « tliôpe ».5s.,etc.— Lettre de Genève,

1 I. 13 s. — Trav.-iux aux bAtimenIs.

D. 309. (Lias.se.) —1 pièce, papier.

1777-1778. — Semblable compte du même, de Noël

1777 a Noël 1778. — Recelte, 4019 I. 14 s., dont iO 1.

remises au grelTe par Louvel, professeur de rhétorique,

ancien recteur, pour deux prix couronnés dont on ne

connaît pas les auteurs ; dépense, 4»383 L 13 s., dont

427 1. 12 s. de reprise el 745 1. IS s. 9 d. d'avance du

dernier compte. — Arrêté le 24 décembre 1778.

D. 310. (Liasse.) — '27 pièces, papier.

1777- I77S. — Pièces justificiitives du précédent. —
Mémoire de vitrier pour le Jardin des Plantes et le col-

lège du Cloutier. — Travaux de maçonnerie. — Tra-

vaux de peinture par ftlouis. — Rayonnages de la bi-

bliothèque.— ùO jours l|2 pour «époudrer et raccom-

moder le< livres et les éliquetles. 60 I. 15 s. — I main

de papier, 5 s. — A Le Roy, imprimeur. 14!t 1. 10 s.

pour les 5 volumes in-f'du supplément de l'Encyclopé-

die, brochés.

D. 311. (Liasse.) — 1 pioco, papier.

177S-1779. — Semblable compte du même, de Noël

I77S à Noël 1770. — Recette. 3900 L 10 s. ; dépense,

34701. I.S s. d , dont 287 I. 88. de reprise, et 0631.
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19 s. d'avance du dernier compte. — Arrêté le '^3 dé-

cembre 1779.

D. 312. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1779. — Pièces justificatives du précédent. — Four-

nitures pour la bibliothèque : un <i ballet de crin »,3I.

,

un (I frotoire », 21. 5 s., trois mains de papier, 1 1.1 s.,

une souricière de fer, 10 s. — Couverture en ardoise de

l'école des arts. — Frais de procédures. — Lettre d'An-

gers, 1 1. 10 s.; lettres de Paris, 14 et 11 s. — 1 clef,

12 s.; 1 grosse clef, 11.4 s. — A Le Monnier. relieur,

6 1. pour avoir relié 2 volumes de l'Histoire Romaine

du P. Daniel.

D. 313. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1779-1781. — Semblable compte du même, de Noël

1779 à Noël 1780. — Recette, 4222 I. 18 s. ; dépense,

4334 1. 17 s. 6 d., dont 228 1. de rep.nse. — Arrêté le 2

janvier 1781.

D 314. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1779-1781. — Pièces justificatives du précédent. —
A Sorel, 9 livres pour un chapeau qu'il a perdu le jour

du Te Deinn chanté pour la prise de La Grenade. —
Flambeaux pour l'inhumation de « Lepec ». — Dans la

classe de droit, avoir relevé 36 panneaux, dont 5 en

plomb neuf et 3t raccommodés en plomb et soudure,

23 1. ; 35 carreaux, 1 1. {?> s. ; 4 verges de fer à 3 s.
;

5 targettes à 2 s.

D. 315. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1780-17S1. — Semblable compte du même, de Noël

1780 à Noël 1781. — Recette, 6033 1. 12 s. 6 d., dont

2100 livres, présents d'officiers ; dépense, 4764 1. 1 s.

6 d., dont 302 1. de reprise, et 113 1. 19 s. 6 d.

d'avance du dernier compte. — Arrêté le 31 décembre

1781. — Plus un double réintégré du bureau d'enre-

gistrement de Caen, successions et domaines, 1892.

D. 316. (Liasse.) —31 pièces, papier.

1779-1781. — Pièces juslificalives du précédent. —
Quittance de Jacques Etienne, maître maçon, à Louis,

peintre en miniature, de 6 1. 10 s. pour réparations en

sa maison, rue de la Poste. - 18 livres pour une

douzaine de chaises neuves à la bibliothèque. — 21 1.

6 s. pour la souscription du Journal des Savants pour

1762 (payé à Moysant le 28 décembre 1781). — '< Faux

frais dans la cérémonie de l'Université de Caen pour

l'heureuse naissance de Mgr. le Dauphin » : musique

du régiment du Roi, 781. ; musique de S'-Pierre, 240 1.;

distribution de pain, 360 1 ; voiture pour les visites

de Caen, 9 1. ; ancocher, 11.4 s.
;
pour le trône du rec-

teur, au menuisier, 2 1.4s.; 26 1. pour du vin envoyé

à l'abbé Sosson, maître de musique de S'-Pierre, etc.,

au total, 921 1. 4 s. — Pour un pâté envoyé à un pro-

lecteur pour les privilèges, 24 1. 14 s.

D. 317. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1781-1782. — Semblable compte du même, de Noël

1781 à Noël 1782. — Recelte, 5266 1. 1b s., dont

300 1. offertes par Caille Desmares, pour la charge

d'avocat civil, et 1269 1. 11 s., dûs au dernier compte
;

dépense, 4800 I. 13 s. 3d., dont 586 I. 15 s. de re-

prise. — Arrêté le 30 décembre 1782. — Reintégré du

bureau d'enregistrement de Caen, successions et do-

maines, 1892.

D. 318. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1781-1782- — Pièces justificatives du précédent. —
A Le Roy, 577 livres, pour les livres fournis à la biblio-

thèque. — 6 flambeaux couverts en cire jaune, pesant

10 livres, 16 1. 16 s., 7 1. de cire pour les Cordeliers,

18 1. 18 s., autant pour les Carmes, 12 flambeaux pour

l'inhumation de Godard, 30 1.—A Noury, réparations du

collège du Cloulier et du Jardin des Plantes. — 1 man-

teau et 1 chaperon de docteur. 15 1. — 300 livres pour le

droit de marc d'or fixé par arrêt du Conseil pour les let-

tres patentes accordées A l'U''*, plus 120 I. pour les 8 sols

pour livre
;
quittances de 80 1. 19 s. 2 d. et 76 1. 14 s.

pour enregistrement desd. lettres.

D. 319. (Liasse.) — 2 pièces papier.

1782-1783. — Semblable compte du même, de Noël

1782 à Noël 1783. - Recelte, 4837 1. 12 s. 3 d., dont

400 1. ofifertes par Le Creps, apothicaire, pour l'office

de sonneur, et464 1. 15 s. 9 d. dû par le dernier compte
;

dépense, 3479 1.3 s., dont 430 1. de reprise. — Arrêté

le 31 décembre 1783. — Deux exemplaires, réintégrés

du bureau d'enregistrement de Caen, successions et

domaines, 1892.



D. 390. (Liasse.) — 2( pièces, papier.

1782-1783. — Pièce.* juslificativi'8 du [iit.'cédenl. —
Mi'nioire des livres fournis par l'abbë Dnioncliamp à la

Libliolhëqtip de l'Ui'' pour servir à coinpiéler des ou-

vrages incouipiets: S"Cliryso9lomi toinusuilimus, g.-l.

,

deux lorae* en un gros volume in-fol., 6 1.; 10 vol. in-S"

de la Glande Dible de Siicy, 201.; lu vie de l'abbt' de La

Trappe, par M de Maii|>eou, l. I, in-12. 10".; AnI.

Fabri Itatioiialia in Pandecta«. ii vol. in-Tol.. 3 I. , Ré

crdalions nialliénialiqiies d'Ozanam. in-K°, t. III. 11. 10

s.,elc. Antres livrer qui ne servent pas A conipléler : les

œuvres de La Molle Li-vayer, 2 vol. in-fol., 5 I.; Traité

de la Gonorrhée, par Cokburn, IT.'JO, in-12, 10 s.; His-

toire chronologique de la médecine et des médecins,

par Bernier, 2" édit., in -4", 1 I. 4 s.; Analomiede Bour-

don. in-12, 10 s. : Nouveau traité àef abeilles de Bois-

jugan. G s.; le Guidon des apolliicaiii'S, 6 s.; les arrêts

de Corbin, in-4°, 1 1.: les plaidoyers et arrêts de Galland,

in-'i°, 15 s.; coutume de Paris avec les notes de Dumou-

lin, in-8°, !t s. ; les otBces de France de Chenu, in-4'\

1 I.; l'Anlifinancier. 8s., etc. Au total. 102 1. —Tra-
vaux au.i bAliments : sable, 8 boisseaux. I I. 4 s.

;

chaux, 2 boisseaux, 2 1. 8 s.: ciment, 1(2 boisseau, 12 s.;

la journée d'Ijonime, 1 I. 4 s., etc. — Bon de Le Cocq de

Biéville, commissaire député de l'U'**, sur une carte à

jouer.

D. 321. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1783-1784. — Semblable compte du même, de Noël

178,3 .à Noël 1784. — Recette, 6-191 I. s. 3 d., dont

1.30f) 1. d'offici!.». et 1358 1. s. 3 d. dus par le dernier

compte; dépense, 0188 1. 4 s. 6 d., dont 660 1. de repri-

se. — Arréié le 31 décembie 1784. — Reintégré du

bureau d'enregistrement de Caen, snccessionset domai-

nes, 1892.

I). 322. (Liasse.) —32 pièces, papier.

1782-1785. — Pièces justificatives du juécédent. —
Flambeau.x pour les inhumations de Cussy et Bin

(178."^; ; 22 I. 1/i de bougies de Chandeleur à 2 1. 14 s.

la livre. — Dépense de Roussel pour le voyage de

Rouen en juillet 1784 : < cnriolle > pour aller, 24 I.,

frais de sou|)er, poslillon et port de malle, 14 I. 8 s.,

faux frais à Rouen en visite, etc., 24 1. 3 s. ; frais de

nourriture à la Maison Royale, 35 1. 8 s. ; retour par

la « cariole », 24 I.; frais (Im souper, portillon et port
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de malle, Il I. 8 ». — Travaux de pavage de\uni le

collège du Cloutier, rue de la Poxte. — Dépenses du

Palinod du 8 décembre 1784. 24 livres pour les boites

de confitures. A Chrétien, m'' tapissier, pour In décnra-

tion de la salle et du irone fait dans le sanctuaire des

Cordelieis ; «... 48 aune de tapisserie, point d'Hongrie,

apartenanl au tapissier, puur garnir les banqueté et

théâtre, où plusirur.s pièce ont été coupée pour les

ajusté, ainsi que une aune c demie de camelot pour

alonger les ridaux , plus saize pièce de tapisserie de

haute lisse et suizu ndaii.x, tant en ^oies que aiilre, cinq

fauteuil, 20 bras de cheminée et n.inlicaux. huit lus-

tre de diféri-iile paroisse, le tout om|>runté p.ir le tapis-

sier chargé de les remettre et retendre a ses frais, le

tout en bon étui, <lont il ses aquilé jours de deux .ser-

vants pour porté les tapisseries, lustre, et porté les

bans et les lavé •, etc., 13 l. 10 s.; 15 jours de tapissier

à deux hommes employés au détail ci-dessus, 32 I. ;

fournitures diverses. 14 I. 10 s. 13 I. de bougie des 8 à

la livre, pesant 16 onces, & 55 s. la livre, 1 I. de bougie

des 8 du poids de 14 onces, à 55 s., moins la vieille

cire, reçue a 40 s.. 20 I. 10 s. « d. A Caillot, libraire,

4 I. 10 s. pour 30 Palinods brochés, rognés, dorés sur

tranche. Location de chaise?, 7 livres. Mémoire de l'ou-

vrage de menuiserie fait au théûtre et au trône dressés

pour le jour de la Conception: 35 planches de 11 pieds.

10 I. ; .30 bouts de 5 pieds, 15 1. : 4 tréteaux de mem-
brure de chêne, et pour avoir coupé 6 membrures pour

faire le.* pieds, 10 1. ; 10 1. de clou, 4 1. ; Il journées

d'homme, 22 1. ; total 67 1., alloué à 56 livres. A la

v" Legras, 3 1.4 s. pour 5 nœuds de ruban ponceau pour

les médailles du Palinod, sur mandai de Le François,

commissaire du Palinod. — Imprimé par Pyron, le 2

aoiR 1782, 400 exemplaires du discours de Beaumont,

professeur de rhétorique, sur grand carré, à 10 1. le

premier cent de chaque feuille, et 5 I. les autres, 1C<JI.;

pour l'impression de 1(K) sur papif r fourni par l'U"'. 15

livres ; 10 mains de papier blanc pour couvrir lesd.

discours, 5 1.; total 120 I.. léduit par Pyron à 100 1.,

(I par considération pour Messieurs de l'Dniversité ».

Fourniture dud. papier par Simon, 17 1. l"i .«. — .\

Pyron, 60 1. pour l'impression en cahier et en placard

des lettres patentes de novembre 17.S."» portant union du

collège du Mont et biens en dépendant a l'U'' et règle-

ment pour l'U'*. Cf. t. I, p. 104, n. 55 .

D. 323. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1788-1789. — Compte rendu par le même, au tri-

bunal du recteur, des biens patrimoniaux, du 1" octobre
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1788 au 1" octobie 1789, suivant l'édit de 178G. —
Hontes, 3117 I. 19 s. 6 d., notamment 105 1.14 s.

6 d. sur riiôlel-de-ville de Paris et 2.300 1. sur les

messageries ; maisons louées à Aumonl, courrier de

la malle, Bunel, avocat, etc., 3591.; casuel (vin de bail),

161. Recette., 3492 I. 19 s. 6 d. ; reprise, 7431. 6 s. 10 d.;

dépense, Û788 1. 15 s.; avance, 1293 1. 15 s. 7 d. —
Réintégré du bureau d'enregistrement de Caen, suc-

cessions el domaines, 1892.

D. 324. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1766-1781. — Doubles des cnmpti's des revenus

ordinaires rt biens paliimoniaiix, rendus par le même.

D. 325. (Liasse.) — l pièce, papier.

1766-1768- — Compte lendu par led. Joseph-Olivier

Bunel, avocat, greffier secrétaire et garde des archives

de rU'*, des biens et revenus attachés au collège du

.Mont, provisoirement reunis à l'U'* par arrêt du 5 mars

1763, de Noël 1766 a Noël 1767, ensemble de la reprise

du quartier de la S'-Michel 1766. — Fermes et terres de

Fontena3'-le-Pesr,i'l, Condé-sui--Laizon, Mathieu, Colle-

ville et Lébisey, jardins et buanderies, 71S4 I. 6 s. ;

maisons, 366 I. 18 s. ; rentes foncières, 426 1. 13 s.
;

rentes hypothéquéessurlestailles de Paris la Monnaiede

Caen, l'abbaye deS'-Étienne, Oursin de Digoville, Bunel,

ancien curé de ïroisraonts, 2837 1.6 s. Recette, 11033 1.

3 s. ; dépense, 122(37 1. 13 s. — Présenté le 24 décem-

bre 1767 : alors la recette excède la dépense de 1167 1.

10 s., par suite de la remise de 100 louis parM.de

Parfourru. — Conclusion du 18 mars 1768 concernant

lexamen du compte.

D. 326. I Liasse..! — 49 pièces, papier.

1763-1767. — Pièces justificatives du précédent. —
Travaux à Hérouville, hameau de Lébisey, à la ferme

de la Gloriette, à la maison de la rue Pailleuse, à la

porte de l'église du collège du Mont, etc.

A Daulresme. 100 I. pour la distribution des prix du

collège du .Mont. — Frais du procès au bureau des fi-

nances contre Le Petit, paveur, au sujet du pavé de la

rue Si-Laurent. — Envoi de 3.000 livres à M. de Par-

fourru, professeur en médecine, député de l'U'i^', par let-

tre de change ; payé 3.015 livres. — Paiement des pro-

fesseurs. — Apprécies du blé froment à la halle de

Caen par Canivet et Fortin, commissaires de police :

25, 26, 27, 28 et 29 I. le sac, le 30 janvier 1767 ; 23, 26

et 27 I. le i.i avril, etc.

D. 327. (Cahier.) —Grand format, 4 feuillets, papier.

1767-1769. — Semblable compte du même, de Noël

1767 a Noël 1768. — Recette, 10,06.5 I. 14 s. : dépense,

10,436 1. 8 s. 3 d., dont 1528 1. 12 s. 6 d. de reprise

et 119 1. 12 s. d'avance du dernier compte. — Présenté

le 20 décembre 1768. Par suite d'additions, l'avance

n'est plus que de 367 I. 4 s. 3 d. — Conclusion y relati-

ve du 23 janvier 1769.

D. 328. (Liasse.
I

— 30 pièces, papier.

1767-1768. — Pièces justificatives du précédent. —
Les 13 et 14 mai 1768, le boisseau de plâtre, 20 s., le

clou a ardoise, 8 s. la livre, le clou long, 3 s. la livre, la

latte, 36 s. le cent. — Toisé général par Boisard, ar-

chitecte de l'hôtel-de-ville de Caen, du pavé de la rue

S'-Laurent, entre M. de Manneville, les Missionnaires

et le collège du Mont, la ville prenant à sa charge la

moitié de la dépense. Pour- M. de Manneville, 33 toises

4 pieds 6 pouces de pavé neuf à 3 1. 3 s., et 23 p. 5 p.

9 po. de vieux pavé à 22 s. 6 d., plus pour sa quote-

part des chaussins, à 4 s. 10 d. la toise. — Honoraires

des professeuis. — Apprécies du blé.

D. 329. (Cahier.) — Grand format, 4 feuillets, papier.

1768-1770. — Semblable compte du même, de Noël

1768 à Noël 1769. — Recette, 10,619 1. 5 s.; dépense,

10,475 1.5s., y compris 1119 1. Il s. 6 d. de reprise el

367 1.4 s. 3 d. d'avance. — Présenté le 16 décembre

1769. — Conclusion y relative du 16 février 1770..

D. 330. (Liasse,)— 56 pièces, papier.

1767-1769. — Pièces justificatives du précédent. —
Mémoires de charpentiers, couvreurs, maçons, vitriers,

serruriers, pour travaux. — Quittances de J. Martin,

vicaire et procureur des Cordeliers, de Riboult, biblio-

thécaire, etc. — 4 1. 4 s. pour frais d'une procuration

passée devant les notaires de Caen.

D. 331. (Cahier.) — Grand format, 4 feuillets, papier.

1769-1771. — Semblable compte du même, de Noël

1769 à Noël 1770. — Recette, 13.039 1. 10 s., dont

144 I. dues parle dernier compte ; dépense et reprise,

12.942 1. 3 s. 9 d. — Présenté le 22 décembre 1770.

Par suite d'addition, le comptable n'est plus redevable



(jiKî (le lO.'t I. I
'» s. .'i (I. — OoiicliisioM y rcl.ilive du 2't

iiiui 1772.

D, 332. (Lins»*'.) — 2V pii-ccs, papier.

1769-1770. — Pièces jiislificalivn» du pn'cédent. —
Pouvoir pur le cnrf^ de (ïoiivpis, diocrse de CoiilanccR,

ai) siipërieiir du Séminaire de (Int-n. de recevoir les

i.0O(t livres dues par rU'*' représenliinl les Jësiiiles pour

In Mission dans lad. paroisse qui n'avait p^is été ac-

ipiitléc depuis 10 ans et qui se fail en 1770 parles Eu-

liisies; quittance de Lefèvre, supérieur. — Paiements A

Le Clerc et Macparl.m, prof, de théoloj.;ie, de Parfourru,

(îout)in, Lepecq, Desmoui-ux, prof, de médecine. Des-

cliamps, prof, de chimie. Harduuin, principal du col-

lc(;e des Arts, Pesnelle, prof, de lliéologie au collège

du Mont, etc.

D. 333, (Liasse.) — 1 pU'ce, papier.

1770-177.1.— ScmblaMe compte du même, de Noël

1770 à Noël 1771. — Recette, 13.5Uil. 6 s. 6 d. .dépen-

se et reprise, I.t.S'.iG 1. 12 s. !)d. — Présenté |p 2S

décembre 1771 ; arrèlé le .'51 juillet 177.3.

D. 334. (I-iasse.) — 34 pièces, papier.

1770-1771. — Pièces justificatives du précédent. —
Paiements .1 Hin, professeur des humanités au collè;j:e

des Arts, pour voyages. — Tra\'aux à la ferme de Fon-

tenay-le-Pesnel. — A Godard, principal du rollèire du

Mont, 2.6O0 I. pour une année d'honoraire?.

D. 3:fî. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1771 1772 — Semljiahle co-rpte du même, de Noël

1771 a Noël 1772. — Recette, Il,fi6;) I. 7 s. 3 d. ; dé-

pense, reprise el avance du dernier compte, 12.761 1.

U s. 7 d. — Présenté le 31 décembre 177:.' el arrêté' le

;!1 juillet 177.3.

D. ?iVj. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1771-1772. — Pièces justificatives du précédent. —
Mi'moire des journées faites par La France Cahagnel,

charpentier, el ses ouvriers, .I la maison de Le IJaron,

blanchisseur, appartenant au collège du Mont, par les

ordres de Rin, professeur .i l'U'" : la journée, 22 s. par

jour, 80 pieds de cbevrcui pourfairinlela land)ourde, 8 I.

— Mémoire des bois foiiini< par Joinville pour la maison

neuve de la (j\ut'u-V<<-

.

,Mi'-inoire de la i<-p-iraliou

par lilondel des vilres, plumb et «oudiire Inile • au

grand vitrau.x > du purlail de l'égli^i! du collé;.')* du

Mont, par l'ordre de M. de Riéville, recleur, en avril

1772. — Aud. ItlonJel, 15 I. « |iour avoir peint en

faux verre les deux ovalles du portail de l'égliie du

collège du Monl ». — Méenoire de ce qui a été fuit el

fourni par Eustaclie F'oignanl. «ouvreur, aux ailrf» rlr>s

maisons el collège du Mont.

r». 337. (Liasse.) — 1 pièce. pnpiT.

1772-1771. — -Semblable compte du même, de Noël

177-2 a Noël 1773. — Rpcetle. «6. .3.S0 I. 10 s. 10 d. ;

dépense . reprise el avance du dernier compte ,

18.402 I. 9 s. 2 d. — Présenté le .31 décembre 177.3.

Par suite d'omissions, l'avance n'est que de 2.0201.

S s. 4 d. — Conclusion y relative du 7 juillet 1771.

II. 338. (Liasse.^ — X> pièces, papier.

1772-1773. Pièces justificatives du précédenl. —
Travaux a l'église : pour avoir soudé i plate-bandes et

fourni "20 clavettes pour un " vitreau », .3 I. ; une ferle

chaîne pour la cloche des musses, 2 I. 10 s., etc. —
Travaux aux vitraux du sanctuaire, des chap^-lles S'-

Franijois Régis, de l'.\nnoncialion. de l« Madeleine,

etc.; pour avoir nettoyé 3 grands tableaux et 4 plu»

petits, 5 1. — Aux Capucins, 2 (XM) livr.es pour la Mis-

sion tenue en I77:{ dan< l'église du collège du Monl, el

4fH) I. a valoir sur 70O pour la Mission de Meuvaines.

—

A Pierre Jouvin, |ii être, docteur en théologie, chargé de

donner dcb leçons de théologie dans le collège du Mont.

200 1. pour l'année scolasiique. — Mémoire des

journées et fournitures au lavoir des Jésuites à

la Glorietle et pour les journées fuites a l'a-

queduc du Bout-du-monde (dans le tradat, aqueduc

de la maison de Cornet). — Mémoire pour l'U''-' pour

frai« el débours pour l'aire fermer la porte de l'église

des Jésuites. — Réparations au liatiment de Lébisey,

occu|)é par la marquise de Querquesay. — Travaux au

pont di' l'Abreuvoir, joignant la ferme de la Glorietle.

— 34 livres pour les prix de fondation de seconde et

de quatrième, el 24 livres pour la cinquième.

I) 33S). (Liasse.) - 1 pièce, papier.

177:1-1771. — Semblable compte du même, de Noël

1773 a Noël 1774. — Recette. \r>. 314 I. «9 s. 9 d. :

dépense , reprise el avance du pré-cédent compte,

I.T.HSl I. r. «. r. d. — ArrtM.i le M décembre 1771.



140

D. 340. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1773-1774- — Pièces justitîcalives i!u précédent. —
Réparations à la maison de Nicol.is Cornet, boiicli.fir à

Gaen : une serrnre, fermant des deux côtés, avec son

enirée, 2 1. ; une clanche complet"' et coudée, avec un

attire-main, d 1. ; 4 pattes de fer, pour l'imposte, 6 s.
;

1 verrou, avec ses 2 crampons et 4 targettes, pour fer-

mer les fenêtres de l'escalier et des greniers, 15 s. —
Travaux à la maison de l'U'-, située à Vaucelles, rue

« Branclievilie ». — 91 1. 13 s. pour la quote-part de

rU"^ pour la construction du piesbytère S'-Pierre

d'Hérouvilie.

D. 341. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1774-1776. — Semblable compte du même, de Noël

1774 à Noël 1775. — Recelte. 14.G45 I. 9 s. ; dépense,

reprise et avance du dernier'comple, 14.500 I. 5 s.9d.

— Présenté le .31 décembre 1775. — Extrait y relatif

de la conclusion du 2S juin 1776.

D. 342. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1774-1775. — Pièces justificatives du précédent. —

Mémoire de Blondel poui- léparations aux vitres de

l'église du collège du Mont : aux vitraux du haut du

sanctuaire, du côté des prés, avoir relevé 3 grands

panneaiix, remontés en plomb neuf, 9 1. ; au haut des

vitraux de l'autel, avoir relevé 11 panneaux dont 1 a

été remonté en plomb neuf et 10 raccommodés, fourni

plomb et soudure, 11 livres ; 286 losanges à raison de

6 liards, 21 1. 9 S. — Travaux à la ferme de Lébisey. —
4 1. pour 3 boisseaux de plâtre fournis à la maison

occupée par l'abbé Belleval, vis-à-vis le collège du

Mont, et pour 2 journées d'ouvrier.

D. 343. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1775-1777. — Semblable compte du même, de Noël

1775 à Noël 1776. — Recette, 17.295 1. 3 s.; dépense

et reprise, 19.340 1. 15 s. 6 d. — Arrêté le 31 décem-

bre 1776. — Extrait y relatif de la conclusion du 21

juillet 1777.

D. 344. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1775-1776. — Pièces justificatives du précédent. —

Tradat du recteur Joseph Yillers pour fournir sur les

biens réunis à chaque professeur le total de ses hono-

raires de 1776, suivanl le plan de distribution adopté

par le Parlement : à Le (;lerc, qui perçoit 200 1. d'une

rente et de l'U^, 500 1.; à Macparlan, qui perçoit

155 1. de gages, 545 1. ; à Desmoueux, prof"' de bota-

nique, qui perçoit 73 1. 10 s. de rU''^',etau même, prof'

royal, qui perçoit 155 I. de gages, 871 1. 10 s. ; à cha-

cun des trois professeurs de médecine. Le Canu, Rous-

sel el de Parfourru, qui perçoivent chacun 1001. sur le

général, 400 I., soit 1,200 1.; à Deschamps, prof, de

chimie, 400 1. ; an piincipal du collège des Arts, qui

perçoit 600 1. d'augmentation ; à chaque professeur es

arIS) qui perçoit 50 1. sur le général, chacun 400 1., soit

4.800 1. pour Joseph Villers, Lenepveu, Duchemin,

Bellenger, Louvel, de Cussy, .\dam, Bin, Guéroult

pour Le Pley, Le Petit, Bellamy et Deslongchamps ; à

chaque professeur du collège du Mont, qui ne perçoit

rien du général, 650 1. chacun, soit 3.150 1. pour Vit-

Irel, Le Manissier, Gost, Guéroult, Dautresme, Har-

douin, Jouvin et Moysant. — A Levasseur, receveur du

contiôle des actes à Caen^ 63 1. 15 s. 5 d., en exécution

de l'arrêt du Conseil du 21 décembre 1775 portant

liquidation des rentes d'inderanilé dues par les gens de

mainmorte et communautés pour les biens acquis dans

l'étendue de la mouvance et des hautes justices du

Roi, en raison de l'acquêt par les Jésuites d'un jardin

à S'-Étienne, de Pierre Vicaire Du Dézert, moyennant

2.700 I., le 29 décembre 1757. — A Le Dard, 6 1. pour

avoir raccommodé dans le collège du Mont la tête d'une

cheminée renversée par le tremblement de terre, et

bouché une porte dans la maison occupée par Marc,

suivant tradat du 15 juin 1776. — A Godetl'roy, 200 1.

pour avoir donné des leçons de théologie dans la classe

du collège du Mont, de la S'-Denis 1773 aux vacances

de 1776. — A Duval, doyen des chapelains fondés de

S'-Éliennc, 3.3 1. 10 s. pour 10 années de 3 parties de

rente foncière que le collège du Mont fait à la commune

de S'-Étienne.

D. 345. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1776-1777. — Semblable compte du même, de Noël

1776 à Noël 1777. — Rentes sur les abbayes de Silly,

Fonlenay et S'-Étienne de Caen. — Recette, 15.860 I.

3 s. 6d.; dépense, 17.7911. 15 s. 6 d., dont 6.456 1.2 s.

de reprise et 2045 1. 12 s. 6 d. d'avance du dernier

compte. — Arrêté le 23 décembre 1777. — Par suite

d'addition, l'avance est de 2.476 1. 10 s.



I). 3-iC. (Liasse.) — W pii-ces, papier.

1776-177". — Pièces jiislincalivcs du pri'cédenl. —
llcnlc.'? ;ill)(.Tpiics ducs en 1777 pour fonds A Fontenay-

le-Pcsnel, 5 l)()isseiiu.\ de froment. iO I. 14 s. 2d., et

ù Ponss^y, 3 boisseaux d'orge, 10 I. 8 s. 6 d., dont il

faut déduire un tiers, 1» renie étant due ancienne

petite mesure, 2 cliapons, 2 1 , 20 œufs, 6 s. (i d., plus

3 sols d'argent. — Travaux par (ialiagnel, charpentier,

à la ferme de Lébisey et à la buanderie de dessus le

fort. — Travau.x a la bibliothèque du collège du Mont.

— Impositions. — Alleu à Jacques Catherine, mattre

entrepreneur de Condé-sur-Laizon, de liavaux à la

ferme de l'U'*.

D. 317. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1777-1778. — Semblable compte Jn môme, de Noël

1777 h Noël 1778. — Recette, 23.361 I. 1 s. 3 d. ; dé-

pense, 22.721 I. 12 s., dont 7.434 1.2 s. de reprise, et

2.470 I. 10 8. d'avance du dernier compte. Dépenses

des bois de Lébisey, 4.U6 1. 18 s. — Présenté le 23

décembre 1778. — « Observe ledit receveur que la

recette des biens réunis étant très laborieuse et beau-

coup plus considérable que celle des biens patrimo-

niaux, il est juste que les honoraires soient propor-

tionnés A la peinne que lui cause lad* recelte, qu'en-

trant dans l'esprit de l'arresl du Parlement qui ordonne

que lesdilsbiensréunissfMontgérés et administrés parle

receveur de lad" Université ainsi et de la mi^me ma-

nière que le sont ses autres biens, il doit percevoir six

deniers pour livre, vu qu'en 170'» la recette du patii-

monial.qui éloit de deux mille livres, produisoit cU'ecti-

vement, à raison de cinquante livres, iesdits six de-

niers pour livre. »

D. 3t8. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1777-1778. — Pièces justificatives du piécédent. —
Mémoire des ouvrages en plûtre faits par Robillard au

plancher d'une cliambro au 2* étage du collège du

Mont. — Pavage dans la rue du Bout du monde. — A

Pyron, 'i I. -i s. pour 100 airiches pour la ferme de

Fontcnay-le-Pesnel sur une feuillu de papier pot, 130

pour la liannie de 450 pieds d'aibres à Lébisey, et 100

pour la bannie et baux des jardins de la Gloriette,

buanderie tl maisons, etc. — Plomb fourni en 1772 et

177."] par Crestey, m<^ à Caen. — 823 I. pour la répara-

tion de la couverture el du iloclier de l'église du collè-
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ge du Mont, après visite de Noël, architecte à Haen. —
A Marie-Thérèse Massieu, U2 1. pour 77 aunes de toile

qu'elle a fournies afin de couvrir les 4 autels de lad.

église, pour journées de son len)ps, employées .1 ou-

vrager et acheter la toile, 2 journées de Varin à la

placer )>t l'attacher, compris les clous, fil, ficelle et ba-

laire du croclieleur qui l'a portée.

b. 3(1). (Liasse.) — i pièce, papier.

177S-1779. — Semblable compte du môme, de Noël

1778 à Noël 1770. — Recette, 27.577 I. 12 s. 7 d.; dé-

pense, 28.081 1. II s. 1 d., y compris 7344 I. 11 s. 3 d.

de reprise — Arrêté le 23 décembre 1779.

D. 350. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1779-17H0. — Semblable compte du même, de Noël

1770à Noël 1780.- Recette, 20.2831. 10s. 3 d.; dépense,

23.508 I. 1 s. 6 d.,dont 5.273 I. 14 s. 3 d. de reprise el

303 1. 18 s. G d. d'avance du dernier compte. — Arrê-

té le 30 décembre 1780.

D. 351. (Liasse.) — W pièces, papier.

1779-1780. — Pièces justificiilives du précé-

dent. — Gages des professeurs. — En 1778, l'a-

voine, 1 1. 18 s. le boisseau; en 1779, 1 I. 17 s. ;

au quartier de Noël 1779, 1 1. 18 s. et 2 I. — 58 I.

pour 142 « glus » transportés à la Gluriette pour

réparations de la « charterie » de lad. ferme.

— A do La Cour Drieu, 30 I. pour restant de la

somme accordée à son père par Dudouct, pour l'ins-

cription en marbre, etc., du collège du Mont.— A Pin-

çon, 90 I. pour l'exhaussement du mur fait par

M. d'Oilliamson, pour les encoignures en pierre de

taille, la drmi-lune, les deux pilaslrys, les quatre bor-

nes, etc., nécessaires à la |ioilc faite réccrr)rrient pour

entrer du côté de S'-Étienne, dans la ferme de .M.\I. de

l'Université, occupée par Le Baron. — Paiements à

Noury pour travaux h la Gloriette el au collège du

.Mont.

D. 352. (Liasse.) — I pièce, papier.

17801781. — Semblable compte du même, de Noël

1780 à Noël 1781. — Recette, lO.OOÎ I. 11 s. 3 d. ;

dépense, 23.403 1.17 s. 3 d.,dont 2.C50 1. 14 s. de repri-

se et 3221 1. 11 s. 3 d. d'avance du dernier compte.

Avance, 5.860 1. s., rédirite à 5.i»60 1. Os.— Arrêté
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le 31 décembre 1781. — Réintégré du bureau d'enre-

gistremenl de Caen, successions et domaines, d892.

D. 353. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1780-17S2. — Pièces justificatives du précédent. —
Réparations à la chambre de l'abbé Gost au collège du

Mont, par Porée, menuisier à Caen : maçonnerie de

2 croisées, 26 I., plâtrage, 11 1. 15 s., deux croisées Pl

petit bois fourni en neuf, d'environ 7 pieds de hauteur^

Ù4 1., ferrure desd. croisées, 11 1., vitres, 15 1. 12 s.,

peinture, 6 1. ; tablette à une armoirte, 1 1. 10 s.— Tra-

vaux divers au collège, aux fermes de Condé-sur-Lai-

zon et Mathieu, etc. — Lettre de Larsonneur, curé de

Gouvets, au recteur Godefroy, rue des Quais, concer-

nant le paiement de la rente pour la Mission de lad.

paroisse. — Réparations à la salpètrerie de S'-Etieune :

22 carreaux de vitres à o s., 5 panneaux neufs à 34 s.

6 verges, 12 s., etc.

D. 354. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1781-1782- — Semblable compte du même, de Noël

1781 a Noël 1782. — Recelte, 16. 698 1. 4 s. : dépense,

19. 093 I. 13 ï!., dont 3302 1. de reprise et 5860 I. 6 d.

d'avance du dernier compte. — Arrêté le 29 décembre

1782.

D. 355. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1781-1783. — Pièces justificatives du précédent. —
A Varin, 12 1. pour de la tapisserie fournie à l'église du

collège du Mont, et 3 1. pour sa peine, temps, clous,

ficelles, etc., nécessaires pour l'attacher sur les ta-

bleaux, etc., et la chaire. — A Noury, 2ù I. pour 4

seuils mis aux classes du collège et 1/2 toise de pavé

dans la troisième. — Quittance de Beaunier, curé de St-

Étienne, pour rente foncière. — Frais de justice. — Mé-

moires de travaux divers. — Affiche de la bannie de la

ferme de Lébisey, imprimée par J.-C. Pyron ; 4 I. 10 s.

pour 150 exemplaires, 24 sols pour remettre à l'affi-

cheur. — La thèse de licence en droit de Paiil-Nicolas-

Jacques Sanson, de Rouen (1782), ?ert de couverture

à la liasse.

D. 356. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1782-1783. — Semblable compte du même, de Noël

1782 à Noël 1783. — Auguste Béquet, pour la ferme

de Condé-sur-Luizon, par an, 2230 I.; Guillard, pour la

ferme de Mathieu^ 1360 I.; Le Marinier, pour une acre

de terre à Colleville, 20 I.; la v° Péronne, pour la fer-

me de Lébisey, 1600 I.; Beuoist, pour la Gloriette, les

jardins et buanderies, 1330 1.; Le Baron, poui' un

jardin et buanderies sur le fort, 450 I.; Boisard, archi-

tecte, pour un jardin dans la cour de l'église, ti8 I.; de

La Porte Belval, pour une maison vis-à-vis le collège

du Mont, 200 I.; Guairin, pour une maison et jardin

rue Branville. 30 I.; rentes sur: Morel, dentiste, place

Fontelle, le meunier de Venoix, à la décharge de l'ab-

baye de S'-Élienne de Caen, l'abbayp de Silly, le

Plessis-Grimoult , la faculté de théologie pour les

Groisiers, l'abbaye de S'-Étienne de Caen. — Parmi les

reprises, 600 1., les Bénédictins et la ficulté de théolo-

gie, point de fonds présents.— Recette, 16.879 1. 10 s.

6 d., dont 14.6.58 1. de fermages, 300 I. de maisons,

207 1.6 s. 6 d., rentes foncières, i314 I. 4 s., rentes hy-

pothéquées ; dépense, 22.729 1.19s. 6 d., dont 15.463 I.

6 d. de dépenses, /i689 1. 10 s. de reprises, 2397 I. 9 a.

d'avance du dernier compte. Avance, 3.830 1. 9 s.,

réduite à 3350 s. 9 d., par une note additionnelle. —
Présenté le 29 décembre 1783.

D. 357. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1782-1783. — Pièces justificatives du précédent. —
Mémoires de travaux à la couverture du collège du

Mont, au pavage devant l'église, à la ferme de Fonte-

nay, elc. — Quittance par Malfillastre, receveur des

droits de la petite voirie du bureau des finances de Caen,

à l'abbé Biu, pour l'Ute, de 1 1. 10 s. pour la permission

qui lui a été accordée de faire réédifier une brèche au

mur de la cour de l'église des Jésuites, rue S'-Laurent.

— Impositions, frais de députation, etc.

D. 358. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1783-1784. — Pièces justificatives du semblable

compte du même, de Noël 1783 à Noël 1784. — 3 carie-

rons de chaux, 18 s., Ii2 boisseau de ciment, 12 s., 6

boisseaux de sable, 13 s., 650 tuiles, 32 1. 10 s., 100

ardoises, 2 1. 10 s., etc. — Travaux à la Gloriette, fer-

mes de Lébisey et Mathieu, etc.

D. 359. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1766-1787. — Doubles des comptes des biens réunis

rendus par le même, de 1766 à 1781. — La thèse de

licence en droit jde Claude-François-Gharles Ferey

(1777) sert de couverture ; elle porte diverses noies de



ciimplabililo, dp 1770 a )7«7 ; rentes sur M. di? Tilly-

i'ii.'iru ; iininiiissemcnt!! du M. d'Knlrpmont, Oursin do

l>ii;()villt', Andn' tli^-i l'iiniiiifruis, etc.

IJ. 'Ji'À). Liasse./ — 13 pioce», pnpier.

l"s<i ITîH. — « Liasse de pièces coiilenans les étals

de la masse f;énérale des liiens réunis ft l'Uiiiversité,

au nombre de onze, cottées et paraphées par Lecocq

itiéville, cy d' professeur et doyen do In faculté des

droits et membre du tribunal de TUfiiversité, en ITOI.

Depuis le quartier d' 8'"'« 17H(( jusqucs et compris le

(juarlier de juillet 17H9. » — Élals trimestriels de la

» masse générale des biens réuni.s a l'Université de

Caen, ordonnée par l'aiticle 3 de l'Ldit du moi-' d'août

1786. » — QniTlier de juillet 1780. • Élat des émolu-

uientK que doivent percevoir sur la masse générale les

ditférenis membres de l'Université pour le quartier de

juillet 1789, dont l'émargement vaudra de quittance uu

sieur Busnel. greffier receveur, ù chargi^ par lui de

rapporter le présent à l'appui de son compti'. <> Coquille

Deslonclianips, syndic général, 500 !. ; l'"-' de théologie:

Le Clerc de Beauberon, prof, ordinaire, Macparlan,

prof, royal, (ïodell'roy, prof, d'éciiture sainte, chacun

MUO I. ; f'"* de médecine: Cliibourg, n)édecine pratique,

Uesmoiieu.\, cliirurj^ie, Descliamps, sémciotique, de

Roussel, matière médicale. Briard, aiialomie physiolo-

gi<|ue, chacun 300 1. ; f'* des arts : collège royal de

.Normandie, Hardouin, sénieiir du collège, Lecanu,

mathi'-matiijues, et Jouvin, physique e.xpérimentale,

chacun 373 I., Rouelle, langue grecque, et Vitti'cl, li'.-

lérature française, chacun 300 1. ; collège du Bois,

.Macparlun, principal, ayant continué de jouir des reve-

nus attachés & la principalité, 30 1. pour lui tenir lieu

du droit d'écolage. Adam et Duchemin, pliilusophie,

chacun 373 livres, Ueaumont, rhétorique, 3oO 1., de

La Riiej histoire, Pottit'r, humanités, et Chrétien, troi-

sième, cliacnii 300 1., Lavuisne, (piatriëme, llouvillé,

cin(|uiènie, et Le Pelil, sixième, chacun 275 I. ; collège

du Mont , Bellenger, principal, VicI et Le Coci]uiHrte,

pllilu^ophie, clncun 373 1., Tyiard Deslungschumpp,

rhétorique, 330 I., Frauque, histoire. Desmasures,

humanités. Le Herpeur Dupiey, troisième, chacun 301)

!., Le Uard, quatrième, Daiiiresme, cinquième, Dau-

tresnje (ils (il signe : Dautresme Uesclosets), sixième,

chacun 275 1. ; bibliulhèiiue : Muysant, bibliothécaire,

200 l.,Longchanip^il signe Uulonchainp),soiis-bibliotbé-

cuiie, 50 1. ; émérite, MoisanI, 150 I. ; Hunel, grtfficr

receveur, 130 1. Led. étal arièlé par le recteur Rouelle,
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en présence du syndic général, le 12 janvier 17îi|.

Émargement».

tt. :iGt (Hegistre.) — Grand format, 52 feuittcU. papier.
"

1766-1785. — Livre-journal dn receveur Bunel.

D'un côté, revenus du général ; de l'autre, revenus du

collège du Mont réunis à rU"*. — Notes sur les plats :

dans le recueil par ordre de dates, I. 5, p. 310. art. 57,

on trouve 100 I. de rente au principal de 2000 I. consti-

tuée par le président Aunillon au profil du collège de

Caen, par contrat de 1748, avec déclaration que les

deniers ont été remis par le frère Dupié à condition

que les arrérages lui seront payés pendant sa vie, el

qu'après sou décès ils seront employés h l'entretien de

la bibliothèque du collège ; autre rente de 100 I. au

môme capital, constituée par led. président en 1749

avec pareille déclaration; Missions: de 17t>3, produit des

chaises, 1.400 1.; de 1773. 1360 1. 18 s., etc.

IJ. 3Gi. (triasse.) — .55 pièces, papier.

1767-1791 . — Notes et documents concernant la

comptabili:é de Bunel, dont plusieurs: sur la thèse de

.lacqi:es Grandpré,de Séez, « Conclusiones de philoso-

phiîe prolegomenis », qu'il soutiendra le 30 novembre

1773, (< pro 1° actu publico ; arbiler Petrus Le Canu.

Regius .Medicina' et Philosophia; professer in Collegio

Montano celeberrim.x' Universilatis Cadoraensis • (pla-

card imprimé par P.-J. Poisson, libraire et imprimeur

dud. collège); sur des fragments de thèses, notamment

de celle d'AlexandreThibault.de Rouen (1767); surdes

lettres; sur les listes des élèves de Briaid et de Roussel

pour le trimestre d'avril 1787; sur une attestation déli-'

vrée par Le Clerc de Beauberon, proL de thêologio

(1776) à Pierre-Louis-Guillaume Du Buisson de Cour-

son, qui a suivi ses cours de 1772 à 1775, etc. — Note

de Delisle invitant le curé de S'-Élienne à rrmottre an

curé d'.Anctoville le petit ciboire d'argent vermeille el lo

grand calice d'argent ciselé, moyennant qu'il lui cumpteni

324 I. pour être remises au greffier de l'U'* (0 mars

1771 ; au dos, recette dud. curé de li>d. sonitTie, plus

240 I. pour l'article 71 de la vente d'une chasuble en

broderie (3 avril 1771). — Le '28 juin 1771, apporté à la

Monnaie de Caen par Bunel, l'argenterie des Jésuite»,

qui s'est trouvée du poids de 43 marcs onces, cjui, ii

raison de 48 I. s. 2 d., fait 2. '216 I. 10 s. i d. Pour

M. de Cussy : Damoiir l'ainé. Rendu par BuniH 43 I. 8

s. 1 d. pour 7 onces de fer et autres maiières qui se sont

trouvées dans le calice brisé. — Wvcii de Lair, tiésorier
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de S'-Nicolas, 388 1. 15 s. pour le grand ciboire. —
Reconnaissances de Masselin, celléricr de l'abbaye de

S'-Étienne, à Biinel, pour prêts, formant intérêt àS^lo

(1771-1772); remboursement en 1773 de 10.300 1., et

paiement de 128 1. 15 s. pour 3 mois d'arrérages. —
Quittance à Bunel de 474 1. pour les pauvres de l'hôpi-

tal des deniers à Dieu revenant ausd. pauvres pour les

actes soutenus en l'U'^ du 1" février 1776 au 1^' février

1777. — Paiement de terrain pour la confection de la

grande route dans la paroisse de Vauceîles. — Appré-

cie de l'orge à Caen, quartier S'-Michel 1784. — Notes

pour la confection des comptes de 17861791. En jan-

vier 1790, élrennes du porteur do lettres, 6 1. etc. —
Noies concernant les biens et charges de l'U'^.

D. 363. (Liasse.) — S pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1344-1778. — Bâtiments.— «... Les gramdes escbo-

les aumonéez à l'Université par Marie, duchesse d'Or-

léans.» Liasse contremarquée par E.-F. Cenlsolts Du

Coudray, eu 1723. Cote F, contremarquée par de La

Rue, Le Cocq de Biévilie et Coquille - Deslonchamps,

syndic général. — 1. « Donation des gramdes écoles

par Marie, duchesse d'Orléans, aux charges de célébrer

un obit tous les ans le 4 janvier pour sa famille ou de

faire un eseu de rente payable en deux termes, sçavoir

Pasqueset S'-I\lichel,au seigneur duc son BIs.lorsequ'elle

n'aura plus l'administration de ses biens. " « Marie,

duchesse d'Orléans, de Millau et de Valois, contesse de

Blois, de Pavie et de Beauinont, damed'Asl et de Cou-

cy, aiant la garde, gouvernement et adminislracion de

noSire très cher et très amé filz Loys, duc, conte et sei-

gneur desd. duchez, contez et seigneuries, et de noz

"autres entfans, savoir faisons à tous présens et advenir

que comme à noslredit filz, à cause de parrie et de

son appanagede la couronne de France, compectent et

appartiennent plusieurs grans drois, justices, dignilez,

libériez et auctorilez, seigneuries, deraaines, héritages,

terres et revenues ou païs de Normendie, et dont feu

nostre très cher seigneur et espou.K le duc d'Orléans,

qui Dieu pardoint , en son vivant père de nostredit

filz , estoit en bonne possession et saisine , et à ce

droit, entre nosdiz demaine!;,compecloit et appartenoit

à nostred. filz une maison assise en la ville de Caen,

en la parroisse Saint-Sauveur dudit lieu, jou.xte d'un

cousté au long des grans halles du marché dudit Caen,

et d'autre cousté sur la rue, depuis le puysde devant la

porle des Cordeliers jusques à l'endroit de la maison

de feu liustace Quenivel, ou environ, laquelle maison a

esté longtemps lenue et possidée, du bon plaisir,
|

vouloir et consentement de nostredit feu s' et espoux

le duc d'Orléans, par noz chers et bien amez les

recteur, docteurs, maistres et escoliers de l'Univer-

sité dudit Caen, lesquelz par ce moien l'ont préservée

de déraolicion au ten)ps des guerres et divisions qui

ont esté ou royaume entre feu Mons' le Roy, qui

Dieu pardoint, et les Anglois, et en icelle maison

ont fait faire grans édiffices et réparacions pour l'entre-

tènement d'icelle, et encores sont ri'qnises et neccessai-

res autres plus grans édiffices etréparacionspour éviter

le déseraparemenl et déniolicion d'icelle, auquel lieu

est leur librairie et y font les actes de ladicle Universi-

té, et aions naguères ordonné nostre amé et féal con-

seiller Jehan Le Sens commissaire à faire la visitacion

et réformacion de nosdiz demaint's et revenues que

avons ondit païs de Normendie, lequel, en procédant

au fait de ladicte commission, a trouvé que lesd.

grans halles du marchié sont tournées en grant ruyne

et déniolicion, excepté ladicte maison en laquelle les-

diz maistres et escoliers font leurs actes solempnelz,

lesquelz nostredit conseiller et commissaire a solicitez

et adraonneslez de mectre ladicte maison en noz mains,

pour lesquelles causes, iceulx recteur, docteurs et mais-

tres de ladicle Université, et noz chers et bien amez les

bourgois, raanens et habitans de ladicte ville de Caen,

nous ont escript, et, tant par leursdicies lectres que

par leurs déléguez, fait faire humbles supplicacions et

requestes pour bailler, quicter et délaisser à fin d'é-

ritage pour le temps advenir ladicte maison à icelle

Université, pour quoy nous, cousidérans les grans biens

espirituelz et temporelz qui de jour en jour sont admi-

nistrez à cause de lad. Université , à l'onneur de

Dieu et l'exaltacion de la foy catholique, au bien et

acroissement de la chose publicque du royaume dudit

païs et duchié de Normendie, et par espécial de lad.

ville de Caen, le grant bien de laquelle avons en grant

faveur, aians aussi en singulière recommendacion ceulx

qui sont disposez à vacquer à l'estude et acquérir le

précieulx don de science, dont ilz pèvent les autres

enseigner et instruire à bien vivre, avons, parla déli-

béracion desgens de nostre grant Conseil, baillée,quiclée

et délaissée, baillons, quictons et délaissons ausdiz rec-

teur , docteurs et maistres de lad. Université qui a

présent sont et pour le temps advenir seront, pour et

ou nom d'icelle Université, à leur humble supplica-

cion et requeste , et desd. bourgois et habitans

de la ville de Caen, lad. maison dessus devisée, en

laquelle lesd. de l'Université font leur librairie et

actes solempnelz, pour en jouyr et possider perpé-

tuellement ou temps advenir par euls et leurs succès-



seiirs. il fin d'érilnp»-. lout ainsi qup nous el nostre-

dit filz en pourrions jmiyr fil user, par cp que lesd.

ificleur, docteurs, ranislrt's el escoliers sonl el seront

tenuzd()resi»n:iviinl faire nncTniz piirclincun nn ungobit

et service solempnel à vigilles et jiriinl messe deB Ires-

passez par ung prëlai, ou, se l'en ne povoil recouvrer

prélat, par ung docteur en tliéolofrie on en décret, à

dyacre el soubzdj'Hcre, auquel obilcl service solempnel

comparestront les recteur, doiens, docteurs, maistres

el escoliers de lad. Université, pour prier Dieu pour les

unies de nosi redit feu seigneur et espoux. de nous et

de nostredit lilz et lignée, et de noz autres prédéces-

seurs et successeurs, et icelui obit et service solempnel

célébrer au qualreyème jour du mois de janvier, qui

est le jour que feu noslred. seigneur et espoux alla

de vie à Irespas , appeliez à ce noz otlicier« aud.

Chph, ausquelx lesd. recteur, docteurs el maistre= de

lad. Université seront lenuz bailler chacun an re-

congnoissanl vallablemenl auclorisé diidil obil et

service snli'nipni»! ainsi fait et célébré ; et se noslred.

filz, après que n'aurons plus la gardp et adminisiracion

de lui, vonloil en lieudu<lil obit et servicesolempnel avoir

par chacun an soixante solz tournois de rente, iceulx

recteur . docteurs et maistres de lad. Université

seront lenuz de lors en avant faire paier el rendre

Ic^diz soixante solz tournois de rente par chacun an

au compteur de la rccepte de nostred. filz audit lieu

de Caen, à deux termes égaulx, de Pasques et Saint-

Michel, par moictié. Si donnons en mandement à noz

alliez et féauh conseillers les garde de noz seeaulx et

général gouverneur de noz finances, gens de noz coriip-

tps, et autres noz justiciers et officiers, faire souflVir el

laisser jouir <') fin d'érilage lesdiz recteur-, docteurs

el maistres de lad. Université plainnmenl el paisiblf-

menl de ladicte maison, par les charges, condicions et

siibjpclinns devant dictes, sans leur donner ne soiiûVii'

estre fail, mis ou donné, ores ne pour le temps adve-

nir, aucun arresl, trouble, deslourbier ou empesche-

meat au contraire, en aucune manière ; ainçois, se

fait, mis ou donné leur esloil , nous voulons et

ordonnons icelui estre levi- et ousié, comme nul, el de

nulle vertu et effecl. Et afin que ce soit chose ferme et

eslable A to'jsjoiirs, nous avons fait niectre iiostre seel à

ces présentes. Donné en nostre chastel de Blois, ou

mois de mars, l'an de grâce mil quatre cens soixante et

seize. (Signé) : Marie. (Sur le repli) : Par Ma Dame la

Duchesse, en son Conseil. (Signé : De Villebresme. Visa.

Hegistrata in caméra conipotorum domine diicisse Aure-

lianensis, libro carlarum, folio IX^^'' .M et IX'-^ XII,

XVII mensis marcii , annn Domini millesimo quadri-
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genlesimo septungesimo sexto. (Signé): Filleul. > 'Ori-

ginal, parchemin).— 2. Mandement de lad. duchesse à

Jean Le Sens, commissaire au régime et gouvernement

de ses domaines el revenus en Normandie, cnncerna.Tl

l'exécution desd. « leclres patentes données el faictes

en forme de chartre, par l'advis et délibéracion des

gens de nosire granl Conseil ». ChAteaii de Hlois, l'J

mars 147C/7. — 3. Lettre de lad. duchesse. Au dos :

" A noz chiers el bien amez les recteur , docteurs pl

maistres de l'Université de Cnen. » • La duchesse

d'Orléans, de Milan et de Valoys, etc. Chiers el bien

amez, nous avons aggréablemenl receii les lettres Ji

nous présentés par voz vénérables déléguez,et aussi de

nuz chiers et bien amez les bourgeoys, manans el habi-

tans de la ville de Caen, et oy sur ce leurs supplica-

cions et rcquestes, en la présence dp nostre très cliier

et très amé lilz le duc d'Orléans, pour vous bailler el

délaisser l'une porcion de noz halles, èsquelles, du

bon plaisir et vouloir de feu nosirp très cliier seigneur

el espoux, que Dieu pardoient, avez, ou temps passé,

fail vostre librarie et voz actes sollerapnelz, lesquelles

reqiiestes nous avons délibérée* en la présence de nos-

lred. filz et de noz amez et féaulx conseilliers les gens

de nostre grant Conseil, ouquel esloil Jehan Le Sens,

l'un de nnsd. conseilliers et nostre senneschal dud.

Caen, lequel nous a rapporté grans biens, louenges,

veriuz el recommandaciousde lad. Université, et en luy,

par nous el nostred. Conseil , a esté adjuuslée bonne

foy. et sur tous poins, en mémoire et souvenance de

feu nostred. seigneur et espoux el des grans biens espi-

ri'.uelz et temporelz qui sont el seront pour le temps

advenir à cause de lad. Université, spéciallement en

lad. ville de Caen, ft laquelle el à lad. Université avons

désir de faire faveur et acroissement de biens, avons

libérallemenl accordé lesd. supplicacions et requesles.

l.'inl de vous que desd. bourgeoys el haliilans, dont du

surplus en expédicion selon nosire intencion el vo'i-

loir led. Jehan Le Sens besoignera avecques vous, ainsi

que luy avons dit el ordonné. Si vous prions que tous-

jours aiez en voz prièrps el recommandacions singuliè-

res feu nostred. seigneur et espoux, nous et nostred.

filz el toute nostre postérité, et comme â vous bienveil-

l:ins nous requerrez , ferons pour vous et pour toute

l'Université en général et en particulier, aussi pour lesd.

bourgeoys et linbitaiis , comme pour noz singuliers

el espéciaulxamys. Et atlin que les serviteiirsde nous et

de nostred. filz soient participaiiset recongne'iz en noz

grûces el libéralitez. avons délibéré vous escripre que

l'un des serviteurs de nostred. filz et «on varlet de

chambre, Thomas Le Sens, tilz de nostred. conseillier

19
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et senn«?schal Jehan Lfi Sens, vous vupillez prandie en

voslre service el luy donner soubz vous l'ofiice de

garde et huissier des escolies que vous avons données,

pour par luy joir ou temps advenir des privillèges,

francliiseset libériez de lad. Université, dont nous vous

prions très affectueusement et en ce nous ferez plaisir

singulier et à nosired. filz, duquel led. Thomas est de

piéçà retenu et ordonné serviteur , sans y vouler

mectre ou souffrir aucune personne qui par avant y

poiirroit avoir esté, car quant ne vous eussions point

donné led. escolies, vous n'y eussiez eu raestier d'avoir

bnisser, ouquel office désirons astre mis et pourveu

led. Thomas Le Sens, et de ce nous vueillez incontinent

escripre de vostre bon vouloir et affection, dont nous

resjouyrons de plus en plus de voz grâces et libéra-

lités, pour lesquelles avons désir vous favoriser en

acroissement et multiplicacion de biens, touteQoiz

que nous advertirez de voz affaires. Chierset bien amez,

en tout ce où vous adviserez nostre faveui et aide poui-

le support de lad. Université, nousavons désir de nous y

emploier comme pour noz singuliers bienvueiUans et

amys, o l'aide de Nostre Seigneur, qui vous ait en sa

saincte garde. Escript en nostre chaslel de Bloys, le

XVP jour de mars. (Signé) : Marie. (Plus bas) : De Ville-

bresme. » Original, papier. —-4. Vidimus par Jean Le

Sens desd. lettres de commission du 19 mars 1476/7, et,

« après que lesd. recteur, docteurs, maistres et escolliers

de lad. Université nous ouïrent baillé leurs leclresobligato-

res,approuvéesdeuement soubz les seaulx de lad. Uiii-

versilé, par lesquelles leclres obligaloresilzsontetseronl

tenus doresennavant faire une foys par chacun an ung

obil et service solerapnel à vegillez el granl messe des

trespassés, par ung prélat, ou, se l'en ne povait recou-

vrer de prélat, p^ir ung docteur en théologie ou en

décret, à diacre et soubzdiacre, et faire icellui obil et

service au quatriesme jour de janvier, qui est le jour

que feu inond. s' le duc d'Orléans alla de vie à décéès,

auquel service seront tenus estre et comparoir les rec-

teur, doiens, docteurs, maistres et escolliers de lad.

Université, pour prier Dieu pour les âmes de feu mond.

s'ie duc, de mad. dame et de mondit s' leducson filz, et

de toute leur postérité et lignée, et autres leurs pré-

décesseurs et successeurs, et que audit service seront

tenus iceulx de lad. Université appeller les officiei'sdesd.

s' et dame aud. Caen », mise de l'U^'^ en possession de

lad. maison (23 avril 1477). — 5 Relation de Jean de La

Barre, sergent ordinaire du Roi en la ville et banlieue de

Caen, de lad. mise en possession faite devant l'église des

Cordeliers (23 avril 1477). —6. Vidimus parJean Richart,

lieutenant général deLouisde Fougères, écuyer, varlet

de chambre ordinaire du Roi et son vicomte de Caen,

le 30 avril 1177, du vidimus par le bailli de Blois

1470) des lettres patentes de Jean, aîné fils du Roi

de France, duc de Normandie, comte de Poitiers, d'Anjou

et du Maine (Jean-le-Bon), et de Philippe VI, concer-

n.int l'apanage de Philippe, fils de Philippe, roi de

France, second fils de France, duc d'Orléans (1344-

1347). — 7. Vidimus par Louis de Fougères, vicomte

de Caen, le 30 avril 1477, des lettres d'obligation des

recteur, docteurs, maîtres et écoliers de l'Université,

du 22 avril 1477, contenant copie des lettres de la

duchesse d'Orléans de mars 1476/7. — 8. Vidimus par

le même, le 30 avril, de» lettres de commission de lad.

duchesse à Jean le Sens, du 19 mars 1476/7. — 9.

Accord entre Pierre Le Marchand, sieur du Rozel, tré-

sorier général de France à Caen, et l'U", touchant le

bâtiment que led. Le Marchand prétendait faire contre

le gable des écoles de droit canon qui regarde le vieux

marché (1601). — Analyse desd. pièces sur les « Gon-

clnsiones philosophicae. » de Nicolas Le Maistre, de Gou-

tances. au collège du Bols (1722) ;
porte le récépissé

de Le Cocq de Biéville, professeur aux droits, desd.

pièces (1778), et la mention dn leur remise.

D. 364. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1661-1662. — Bâtiments. — Adjudication au bureau

de l'hôtel commun de la ville, devant Nicolas Du Mous-

tier, écuyer, s' de La Motte, lieutenant général au

bailliage et siège présidial, - sur les remontrances

précédemment faites par Denis Le Pyonnier, procureur

dn Roi aud. bailliage, en l'hôtel commun, qu'il était

absolument nécessaire de procéder incessamment aux

réparations des murailles de la grande salle des écoles

de ru", tant du côté vers les halles que de celui de la

rue, et même, pour fortifier lesd. murailles, de réparer

entièiement les piliers qui soutiennent celle du côté de

la rue et en faire d'autres du côté des halles afin d'aider

à la muraille qui supporte la grande charge de la char-

pente et couverture de la grande salle, fort spacieuse

et haute, et comme cet ouvrage tomberait entièrement

en ruine s'il n'était promptemenl pourvu aux répara-

tions, d'employer à lad. dépense les fonds entre les

mains de Jessé Piédoue, receveur de la ville et Univer-

sité, de 1633 à 1638, ne pouvant être mis ailleurs plus

utilement, et après devis de Tanneguy Regnauld, maître

maçon ordinaire de la ville, — desd. réparations à Si-

méon Poitevin, maître maçon à Caen, moyennant 430

livrt's (1661). — Réception des travaux, après rapport

de Jean Brodon et Tanneguy Thomas, maîtres maçons

de Caen (1662).



D. 365. (Liasse.)— 11 pii-ces, papier.

1693-1722 —" Conslriiclinn d»? liAlininis de l'U-

^ivprsil^^ > Cote DDD. — I'rocès-verl);il de visite des

bâtiments do l'l'''\ en éxecution de l'ordonnance de

l'intendant Foucault , par Pierre Descliamps, expert

JUK' commis par le Roi pour faire les visites et estima-

tions du ressort du bnillinge de Cnen, assisté de Jean

Miiducl, grelUer li(5réditaire pour recevoir tous lesd.

rapports. « Nous avons visitté In salle des Arts, qui a

de longueur 9 toises, de large U, à laquelle salle il y a

deux entrée, l'une oi'i il y a quatre marches à descen-

die, et à l'autre entrée il y en a sept, et ladite salle esl

quatre piedz plus basse que le pavé de la rue, lesquelles

marches sont entièrement ruinée par vétusté , les

costières et gables sont en la plus grande parlye ruinez,

el iflle n'est esclairée (jue par des gazons, encore forts

petits, et tous de ilillereiile fij;urp, sans qu'il y ayt au-

ciini' croisée ny viltre , mais sei.llement quelque

carreaux de bois, ce qui n'empesclie point qu'elle

ne soit très obscure et très villnine, n'estant point

pavée, oultre qu'elle est sy humide, à cause qu'elle

est h quatre piedz au di'ssouz du niveau du pavé

de la rue. que les bancs y pourisseni, de sorte que,

quand on y entre, on diroit que ce seroit plustost un

CHcliot qu'une salle d'exercice, où cependant il faut

faire les actes publics. En second lieu, nous avons visillé

le planché de la dite salle, sur quoy est la classe royalle

de la sacrée tln-ologie, qui est estançonnée par cinq

endroits, el nous remarquâmes que du costé de la rue le

mur menace <i ruine ; de là, on monte à la classe de

llu^ologie par un escallier adjousté au bout du basli-

iiicnt, quia quatre piedz de largeur, et qui est sy incotn-

modc aux protl'esseurs, à cause du bruit du marché qui

y lient, que le plus souvent il e-t contraints de cesser

ses explications; de plus, deux grandiis villaines porte

toute percée el de nulle vnlieur ; ledit escallier est foii-

vei't d'une vieille charpente ^n apcnlif, de sorte qu'on

diroit t le voir que ce seroii plustost quelque vieux

cabas abandonné qu'un lieu sy fiéquenté et qui en par-

tye feroil l'honnciir de la ville de Caen. La dite salle de

théologie a sept toises de longueur sur quatre de large;

elle esl lambrissée, ce qui en fait tout l'honneur, mais

ce lambris est attaché à une charpente qui ne vaut rien,

el qui, n'estant point snnstenue. viu que le mur la

(|iiitte d'un costé, cella fait qu'elle menace a ruine et

qu'on y peut apporter remède sans la re^tahlir de fond

en comble. l'Ius, au bout de Indite Ihi-ologie, esl une

escoulp. (|ui est séparée de ladite classe par un col-
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lombage remply de pierre ft piastre el piastre, qui eut

ruiné en la plos grande parlye. L'entrée de ladite

escoule est dans un petit escallier qui donne conimo-

nicalion ,\ la riasse de médecinne, et. de dessris le plal

fond dudil escallier, il fanl descendre trois marches

pour entrer dans lad. esrniite, qui sont ruinée. Ladite

escoule a vingt-quatre piedz île longueur sur traize de

largeur, les fenestres y «ont très mal disposée el ne

sont A proprement parler que des gazons, dont il y en

a un derrière la porte; le plancher n'en vaut lien; le»

solliveaux sont tous sy ridiculles que il n'y en a pas un

qui soit pareil. Deirt, l'on passe dans deux petites salles

appartenantes .1 l'écolle de droit, donl la première serl

A faire les assemblées, el qui a trois toises quatre piedz

en quarré, n'estant esclairée que de deux petits gazons,

et la seconde, qui serl d'écoute i\ l'escnllu de droit, est

de la mcsme structure, en sorte que c'est nne chose

pitoyable ; elle a trois toises de long sur une toise qua-

tre piedz, lesquelles salles sont Irès basses el très humi-

des, estant au-dessous du pavé de la rue de deux piedz,

ausquelles salles on ne peut faire aucune réparation,

sy on ne les veut rédiffler. Dessus les petites salles esl

la classe deraédecinne. où l'on monte par un escallier

qui esl fort eslroit, la dite escolle est esclairée lie sept

fenestres aussy mal construite que toute l'escolle. veu

que des deux coslez elle est à fause escaire ; le plan-

ché est assez passable, mais l.i charpente esl entière-

ment ruinée par vétusté. Knsuitle de ladite escolle est

son escoule, qui esl derrière son escallier dans le pavil-

lon, el en partye sur la classe des arts ; elle a de lon-

gueur deux toises sur une et demye de large, laquelle

est esclairée par un petit gazon, de sorte qu'en la visil-

laul, le temps, à la véritlé, estant obscur, à peine pou-

vions nous voir les detfauts qui y sont. Sur rescnule de

médecinneest la bibleotecque où il n'y a qu'im inéchand

petit escallier de bois qu'on y a adjousté. Elle esl aussy

eu partye sur la classe de méderinne. Le plancher esl

assez passable, mais il esl rt remarquer que ce n'est

qu'une chambre A surcroist. qui fait le haut du pavillon.

Kl'e a deux toises cinq piedz de lame, sur trois toises et

demyes de longueur, sans lambris ny platfond, voyant

les chevrons el la tuille de toute part. De Irt noi.s passâ-

mes à l'écolle de droit, qu'a de longueur treize toises

sur trois toises el un pied de large, estant par nin^y

trop estroile pour la lonirueur. Elle n'est esclairée que

par unze petits gazons de différentes grandeur el lign-'e.

sçavoir quatre d'ut» costé et sept de l'autre. Le plat fond

du haut esl de planches de sap attachées simpiemeni

sur lies petits lillets de différente grosseur. A'i bout de

cette salle esl une autre salle d'unze toises un pied de
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loniinenr et trois toises un pied de large, les costières

et gables estant entièrement ruinez ainsy que la char-

pente et couverture, ausqiiels il ne peut esire fait

aucune réparation qu'elle ne soit rédiffi('e tout de neuf.

Les bistiments cy dessus tous ensemble ont quarante

deux toises de longueui', et ce que nous avons appelle

pavillon, car il n'en a que le nom et nom pas la figure,

est à cinquante cinq piedz d'un des bout dudit basti-

raenl, auquel on a fait quelque réparation, mais mal à

propos, les murs n'estant pas suffisant de porter le com-

ble dudit bastimenl ; la charpente de la théologie est

plus haute que celle de l'escolle de médecinne, et celle

des droits est plus basse que toutes les deux, ce qui

nous fait dire que la réparation de la couverture de

l'escolle de droit a esté faite mal à propos. » (1693). A la

suite du procès-verbal, taxe des vacations des experts à

12 livres, et quittanceau receveurOsmont (1694).—Devis

de la construction d'un bAtiment propre pour les gran-

des écoles de théologie, droit canon, droit civil, méde-

cine et arts, avec les salles d'assemblées et d'écoulé,

nécessaire à être fait de neuf, étant en totale ruine. Le

bâtiment aura 41 toises 1/2 de long et 4 de large dans

œuvre, an-dessus du rez-de-chaussée du pavé, en se

servant autant que possible des anciennes fondations,

pourvu qu'elles se trouvent alignées suivant la rue, etc.

Adjudication le 2 août 1694 par l'intendant Nicolas-

.loseph Foucault. Guilbert, arr-hitecte à Caen, offre de

faire l'ouvrage pour 19,000 livres, et Élie Alhird pour

18,800 livres ; sur la demande de l'U", les adjudica-

tions de chaque métier sont faites séparément : maçon-

nerie4,8001.,charpente6501. (bois fourni), menuiserie,

1250 1., etc. : 18,000 livres.— « Pièce louchantlecompte

d'Aumont de l'année 1693. » Réponse informe des

prieur, professeurs et docteur- es facultés des droits,

sous le bon plaisir de l'intendant, « à une requeste

calomnieuse que le jour d'hier leurs ont fait signifier le

sieur Aiiber, recteur, et moitié des facultés de théolo-

gie, de médecine, des arts, ceux de la cabale qui l'ont

depuis peu élevé à ce degré, pour estre en pouvoir de

tout brouiller, comme ils font. » Il est faux d'avancer

qu'ils ont employé h leur gré 10,000 livres : cette somme
a été employée à construire l'école de théologie et'

l'école qui, par le devis, doit passer aux arts, après que

tout le bâtiment sera parfait et qu'on aura rétabli les

deux écoles de droit civil et de droit canon, ce qui ne

s'est pas trop fait à leur gré, puisqu'ils prévoyaient

bien ce qui arrive, qu'on voudrait usurper leur fond

avant que d'être rétablis, et qu'on voudrait les aban-

donner, eux qui composent les deux principales facul-

tés, à la merci du vent, sous un toit inhabitable. Lesd.

deniers ont doncété employés au profit des plaignants,

en leur présence. Réponse aux reproches : qu'ils sou-

tiennent le receveur à ne rendre aucun compte ; ils

prennent si peu d'intérêt à la reddition des comptes

que, cessant l'intérêt public, ils se feraient un plaisir

de n'y point assister, parmi tant de (( crialleurs » ;
—

qu'ils ne voulurent point céder leur salle, pour la red-

dition du compte, les opposants n'ayant point voulu

attendre la fin des examens de droit, et les défendeurs

étant obligés de vaquer tous les jeudis, depuis 2 heu-

res, à examiner ceux qui se présentent ; à la fin des

examens, les autres, pour avoir occasion de porter

leurs plaintes à l'intendant, s'étaient de concert éclip-

sés ;
— qu'à main armée et sans droit ils se sont empa-

rés de l'école dans laquelle ils sont « nécessités » d'en-

seigner présentement. » Les Artiens crient : C'est nos-

trt^ échoie par le devis. Nous sommes prest de faire nos

actes. Deux raisons fort foibles, pour osier le droit

des défendeurs et les priver de la commodité de

faire les leurs, qui pressent encore davantage et

sont en plus grand nombre, i' La salle ne doit leur être

destinée qu'après l'achèvement du bâtiment et que les

défendeurs auront d'autres écoles. Il faut, après les

écoles des arts, faire celles de droit et de médecine,

d'autant qu'on a dépensé 10,000 livres pour loger la

théologie et les arts; l'intendant ne laissera pas ira-

parfait cet ouvrage dont il a pris le soin, qui lui a

attiré la reconnaissance des poêles et lui méritera la

louange de la Postérité. Si l'on prétend avoir l'école de

droit canon, appartenant dès la fondation de l'U'^ aux

défendeurs, on doit au préalable les mettre en posses-

sion d'une autre école Les droits sont obligés de conti-

nuer leurs lectures jusqu'au 10 juillet. « Ces philoso-

phes anl quelques actes à faire; ils peuvent les. faire,

comme l'année dernière, chacun dans leur classe, ou

bien dans la théologie qui est leur fond, avec assés de

commodité, pui'-que les deux professeurs de théologie

ne montent poin t l'a près midy, et que voicy la fin de leurs

leçons. » L'ancienne école des droits est toute déplan-

chée, et piésentement comme une grange ouverte à

tous vents, etc. — Arrêt du Parlement de Rouen, du

13 mars 1G97, entre Jean Le Normand, curé de Sainl-

Ouen de Caen, sous-doyen et député de la P* de théo-

logie, demandant que-tléf^nses soient faites de divertir

les levenus de l'U'^ et de les employer à autre

usage qu'aux bâtiments, conformément à l'arrêt du

Couseil d'État de mai 1694, etc., les recteur et suppôts

des quatre facultés, en présence d'Odel Le Febvre, jé-

suite, docteur et professeur ordinaire de la î^^ de théo-

logie, Jean Coquerel et Jean-Baptiste Le Doucet de



Belleville, docteurs de la même rnciillë. L'iivocnldc Le

Normand, ngissnnl pour In lla'ologic, dit que les autres

fiicullés ont mal à propos luitori^é leur député à pren-

dre des deniers de l'Ui*, «lestinés pour le rétablissement

des batimenis, et de les etnploycr h la poursuite de ce

procès : par led. arrêt, le Parleinenl défend d'employer

ù autre usage les deniers destinés pour les bâtiments,

dépens compensés. Siguiflcnlions à Pierre Osmonl, rece-

veur des deniers communs, et à fiabriel Marye, greffier

de rU'*. — Devis de la con^itruclion des bâtiments

qui re^'lenl à achever pour lu perfection et rétablis-

sement des grandes écoles, arrêté pur Aiibert, rec-

teur, Lel^ormand, doyen de théologie, Fouet, prieur

desdroils, Duhume), prof, aux droits, de La Ducqiierie,

doyen de médecine, et Cally, principal du collège des

arts, députés a cet effet, et par Laurent Fauve!, m' char-

pentier, bourgeois de Gaen.enlrepreneur de-s bAliuients;

devis pour les démolitions et constructions de la maçon-

nerie, ciiarpenle et couverture qui restent à faire pour

le parfait rétablissement des grandes écoles ; adjudica-

tion des travaux 1"00\ — Requête présentée par

l'U"* à l'inlendant Foucault, marquis de Mngny, contre

Louis Noury, adjudicataire des travaux aux bâtiments,

qui a refusé de faire travailler à l'escalier de pierre

entre l'école du droit civil et celle de médecine, ce qui

empêche l'école de médecine d'être mise en état d'y

faire les lectures ordinaires, etc. ; ordonnance conforme

contre .Michel Brodon, subrogé à Noury, avec faculté à

Noury de faire les travaux, si Rrodon ne les exécute

dans le mois (1704). — Analyse de lad. liasse sur les

« Conclusiones philosophie» » de François-Olivier-Odet

Le Marchand, de Cacn, dans le collège des Arts (I72i .

D. 3C6. (Registre.) — Moyen format, 50 feuiltets, papier.

169Ô-I696. — « Registre journal de la dépence faite

an bastinient de l'Université depuis l'abandonnement

fait parHélie Allard, du unzeième juin 1693. »— 1605.

Maçonnerie. 27 juin 1093. Jacquc.» Eusluche, chargé du

travail, 7 I. 10 s. pour 3 jours ; maçons, pour 3 jours,

3 I. et 2 I. 13 s., pour 3 jours, 1 1. 10 s. ; manœuvres,

1 I. 15 9., pour 5 jours, 7 s. pour 1 jour, 11.4 s. pour

4 jours. — 1 batelée de sable, 8 I., plus 4 I. Ib s. de

voiture ; chaux, 17 s. 6 d. le boisseau ; 674 pieds de

carreau, GO I. 15 s., plus 33 I. 14 s. de voiture, et 3 I.

88. pour vin des ninrcliés ; 4 cliarreti-cs de caillou, 2 I. ;

250 pavés, 27 I. 10 s. ; 22 pots d'huile, de lin pour hui-

ler le pavé, à 21 s. le pot, et 4 I. de litarge à 7 s. 6 d.

la livre ; 1 tonneau de cidre, ûO 1.; autres, 33 1., 43 1. ;

bois, plfttre, serrurerie, clou ; 1 brouette, '27 sols ; 1

14*

claie, 21 s. ; 2 bouteilles, 12^. — Dépense contre llélie

Allard pour la démolition de l'école de» arts. — Déci-

sion des commissaires eu lO'.Ki concernant la fourniture

du plfllre

D. 367. (Gravure.) — 1 plan, sur papier.

1759. — (( Lyceuni diligcntiu et sumptibus Universi-

tatis cxtrucluui divinis humanioribus que literis conse-

cratum. Inchoatum annosalutis IGOi, perfectum 1701.»

— « Desbrulins scripsit. « — « Veue perspective » cl

« Plan géométral. » — Au bas : « Prospectus geome-

tricDS et scenographicus Cadoraensis in Normannia

Universitatis, sumptibus et impensis D. Philippe Du

Douet, hujusce Universitatis doctoris medici aggregaii,

exsculptus; primo delinealus à D. de La Londe, Regiœ

Litteratorum Cadomensium .Vcademix socio ; cura

tandem et studio Philippi Buache, primnrii Ilegis geo-

graphi et Parisiensis Sclenliarum Academite socii, in

lucera editus, anuo 1759.

Dans ce Palais des Arts Malherbe fui instruit.

Il unissoil au goflt le plus brillant (,'énie
;

Favori des neuf sœurs, ce maître nous apprit

L'.\rt de donner aux vers une douce harmonie.

Sarrazin, Varignon, Uuet, Bochard, Segrais,

Après lui de ce Temple ont soutenu la Gloire :

Vous qui le fréquentez, égalez leurs succès.

Vous passerez comme eux au Temple de mémoire.

Par M' Massieu de Clerval.

Erecla fuit haic (è 21 Galliarum) Universitas a Rege

Anglorum Henrico VI. anoo 1631, et primo donata

juris civilis et canonici facultalibus ; tum anno 143)>,

facullatihus Iheologiœ et artium, postremo facullate

uicdicirue anno subséquente. Ilegiianle Carolo VII,

Gall. Rege, postulantibus tribus Normannia' Ordinibus,

de novo creata est, et in pcrpeluura erecta anno 1450

et 1152. Duo autein sibi adjuncla habel gymnasiu, Syl-

vaniim videlicet et Artium. In priori, anno 1545, scholas

jam explicabant magistri dccem, quos inter, très Ue-

brieam et Grœcam linguam Matliesimquc publice edo-

cebant ; quod diu perseveruvit. Erat et Eloquentiae

magister. Duo luntuin, Eloquentite nimirum et Grroci

idioiuatis, supersunt professores, translata Régis jussu

Matheseos cathedra ad Jesuitas . quibus collegium

Muntanum concessum fuit. Sua est etiam Académies

Bibliotheca locupletissima, in cujus sacrarium cujusque

bebdomadffi anni litterarii duobus martis et veneris

dicbus liber est adilus. »
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D. 363. (Gravure.)— 1 plan, sur papier.

1759. — Autre exemplaire du précédent, encadré,

sous verre. — Donné par M. A. de Formigny de La

Londe.

D. 369. (Liasse.) —'29 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1425-1507. — Maisons el propriétés. Caen. Paroisse

S'-Sauveur. Rues des Cordeiiers et des Croisiers. Cole

PP. — Bai! à Cette par les prieur et religieux de la mai-

sou de Ste-Croix de Caen, à Robert Bourgli., écayer.

Anglais demeurant à Caen, paroisse St-Sauveur, d'un

« masnage » avec le jardin et toutes ses appartenances,

sis en lad. paroisse, rue aux Frères Mineurs (1425). —
Bail à fietïe aud. Robert « Byourgh. », anglais, par

Gnillaume de Loraille, bourgeois de Caen, demeurant

paroisse St-Pierie, d'un « masnage >> avec jardin et ap-

partenances, paroisse St-Sauveur, « en la rue de Fran-

que-Rue, nommé le Four Cambye », jouxte les places

qui sont entre l'hôtel qui fut ilessire Nicole Renoul.

prêtre, el Colin Langlois, aboulant à l'héritage précé-

dent (maison devant les Croisiers) (142.5, v. s.) ;
anne-

xés à lad. pièce, l'acte d'abandon par Laurent Abourg,

à Roger, son frère, autre filsde feu Robert « Abourg »,

des maisons et héritages sis à Caen, à eux échus par la

succession paternelle, en décadence par défaut de ré-

parations, sous réserves (1447), et l'acte de vente desd.

fonds par Roger « Abourgh. » a Guillaume Le Roy,

bourgeois de Caen, féron, demeurant paroisse St-Pierre

(1450). — Vente par Roger « Abourg », écuyer, de la

paroisse St-Sauveur de Caen, pour lui et son frère

Laurent, à Jean Berlin, curé de St-Julien d'Urville,

diocèse de Coutances, demeurant paroisse St-Sauveur,

de 60 s. t. de rente, moyennant 30 1. 1. et 10 s. t. pour

vin (1448) (au dos : u les lettres de l'ostel de devant les

Croisiez »
) ; cession de lad. rente par Bertin aud. Le

Roy (1450). — Copie de mandement de Charles VII au

bailli de Caen, sur la supplication des prieur et frères

d(! l'ordre de Ste-Croix de Caen, contenant comme

avant « la pileuse, cruelle et inhumaine prinse d'as-

sault d'icelle nostre ville de Caen qui fut faicte jà piéçà

par noz anemis et adverssères les .\ngloys ;), leurs

piédécesseurs avaient baillé à tieffe, par 8 1. t., 1 cha-

pon, î5 œufs, et autre charge, de rente, une maison,

cour, jardin, qui leur avaient été donnés, a Roger de

La Londe, qui fut lue aud. assaut, et dont les hoirs ont

toujours, depuis, été en l'obéissance du Roi de

France, après laquelle prise un Anglais se bouta, par

voie de fait ou autrement, en lad. maison, el tant fait

que les prieur et frères, qui pour lors étaient en petit

et insuffisant nombre, à l'occasion de lad. prise, lui

baillèrent lesd. héritages pour la crainte et fureur de

lui et de ses alliés, qui étaient pour lors fort à redouter,

moyennant 4 I. t. de rente après les 3 premières années ;

depnisla réduction de la Normandie, leshériliersdud. de

La Londe sont venus pour prendre la possession dud.

hôtel : ordre au bailli, s'il lui appert de la première

fieffé, etc., de recevoir les religieux à demander leur

première rente, comme avant le contrat fait avec led.

Anglais, qui n'aura vertu (1452). — Prise à ferme

muable par Jean de Larchamp, curé de Peliville et

vicaire perpétuel de Casiillon, de Gnillaume Le Roy,

bourgeois de Caen, pour 15 ans, d'un jardin ou masure

en la rue des Cordeiiers (1469). — Procédures au

bailliage de Caen et en l'Échiquier de Normandie entre

Guillaume Le Roy et Pierre Champion, bourgeois de

Cann, pour exécution de travaux concernant la maison

devant les Croisiers (1Û69-I471). — Mandement de

Jean Bénard, lieutenant général du vicomte de Caen,

pour la vente de la maison, paroisse Sl-Sanveur, ap-

partenant aud. Le Roy, qu'avait tenue à louage feu

NoëlDavot, pour paiement de fermages dus (1472, v. s.).

—Vente par Jean de St-Germain, seigneur et vicomte

du lieu, héritier de feu Thomas de « Loralle », à Jean

de Bourgueville, avocat pour le Roi à Caen, de 40?. t.

de rente sur une maison assise paroisse St-Sauveur,

prise en fietïe par Robert Le Bourg dud. « Loraille»,

plus autre rente sur une maison, rue de Gémare,

jouxte Guérin de Troismonts, dont est tenant Guil-

laume de Bourgueville, etc. (1506, v. s.).

D. J70. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1431-1519. — Caen. Cote PP. « Maisons scises rue

des Cordi^liers et Croisiers, données à l'Université par

le sieur de Lesnaud2'ère pour la fondation de quatre

obits. » (Cf. D. 369, 371 ss.) — Émancipalion et mise

hors d avec lui et de son pouvoir paternel devant Eus-

tace Marie, lieutenant général du vicomte de Caen, par

Jean de Lesnauderie, écuyer, dit Le Monnier, de la

paroisse d'.^uvillars, de M° de Lesnauderie, écuyer,

son fils, écolier étudiant en l'U"^ de Caen, et à lui accordé

puissance et autorité d'acquérir, marchander, et faire

tout ce que personne dûment émancipée peut et doit

faire, selon raison et la coutume du pays, « disant que

son iniencion n'esloit pas pour le temps avenir respon-

dre de se; failz ; et oullre luy donna unes décretalles »

(1486). — Vente devant Pierre Le Poutrel et Lucas



Di'lalande, Inbcllions h C-aon, par Nicolas Lo Roy.

bourgeois de ('aen, fils et aîné Iidiitier de feu Jean Le

Roy, ii Pierre de Lesnaiidorie, licencié es lois, demeu-

rant paroisse S"-Siiuveiir, d'une maison à plusieurs

combles, cours et jardin, en lad. paroisse, jouxte Jean

Costarl, écuyer, Guillaume Vallée, prêtre, etc., butant

d'un bout sur la rue des (lordeliers et d'antr(; sur la rue

des <i Croesiez ". moyennant 210 I. I. et 7 I. 10 s. t. de

vin 150.'<) — Constitution de procureurs, devant Pierre

.Mopes, écuyer. lieutenant du vicomte de Caen, par Jean

LeMonnier, écuyi'r,et Olive, «a femme (1503). — Vente

devant lesil. tabellion-; par Guillaume Tailleboys, écu-

yer, sieur de Villiers-le-Si;c. héritier de défunls Guyon

Crestien et sa femme , fille «-t héritière de Giiilhiume

Le F^vre, a Jean de Li'snniiderie dit Le Monnier, J'Au-

villars-en-Auf^e, de 40 sols de rente qu'il prenait sur

une maison sife paroisse S'-S.niveiir, nommée le Four

Gambies, comme il est porté par un rappoit d'enquête

passé aux pieds de la ville et banlieue de Caen, devant

Guillaume Rouxel, lieutenant général du vicomte, le

6 juin 1432, baillé par le vendeur à M° Pierre de Les-

nuuderie, fils dud. Jean, lad. vente faite moyi-nnanl

50 I. t. et 50 s. t. de vin (1503, v. s.). Annexée, lad.

pièce de 1432 : ajournement de Robert « Bourc »

en la vicomte de Caen par Jean Le Fèvre, bour-

geois de Caen, Guion Crestien et sa femme, pour

obéir à tenir d'eux certains héritages paroisse S'-

Siiuveur et leur en faire 40 s. t. de rente ou les délaisser,

auquel cas Bourc appela les lioiis de Guillaume de Lou-

raille, et dud. cas se fut chargé de garantie Jean Nol-

lant, «. meneur et pardain par justice » de Thomin de

Loiiraille, « soubzaai^é » fils dud. Guillaume ; après

enquête et déclaration conforme de 12jur('s, reconnais-

sance de lad. rente et remise des arrérages par Le Fèvre

aud. mineur, fils de sa nièce, aux pieds de la ville et

banlieue de Caen, le 6 juin 1432 ; dans lad. pièce,

l'acte de nomination passé devant Richart Waller, bailli

de Caen, le 18 février 1430 (v. s.), par Girard d'Esquay,

écuyer, Simon de Foulongne, doyen du Sépulcre de

Caen, Guillaume Blondcl, Jean Anzeré, Jean de Fou-

longne, Jean Noilant et autres amis charnels, pnrents

et voisins dud. mineur Thomin de Louraille , fils de

feu Guillaume, avocat et bourgeois de Caen, de Guil-

laume Le Couvreur et l'ierre Clouel pour avoir la garde

et gouvernement des héritages et biens meubles dud.

mineur, de Jean Le Fèvre et Jean Noilant pour avoir la

garde et gouvernement de ses causes et querelles, et

sa mère pour avoir la garde du corps de sond. fils,

l'envoyer ft l'école, lui trouver boire et manger,

chausser, vêtir, el ses nécessaires, moyennant 20 I. t.

IS1

par an. — Adjudication devant Robert de L'i Hogue.

écuyer, lieutenant général de Louis de Fougères,

chevalier, seigneur d'Argences, Francqueville et autres

lieux, vicomte de f:oen. aux pieds de la ville et banlieue

tenus le 9 décembre 1."07, à la requête de Jean de

Lesnauderie, dit Le Monnier, écuyer, de la maison ou

mannir jouxte Robert (ioslarl, le seigneur du Mont de

La Vigne, Guillaume Voilée, prêtre, buttintsuries rues

des Cordeliers el des Croisiera, pour paiement de la

rente de l'obligation de Robert Bourgh., à Santon Le

Clerc, procureur dud. Jean de Lesnauderie, moyennant

300 I. t. Au dos, audience à l'issue de la gr.md'mes^e

de la p:iroisse S'-Sauveur, le 9 avril 1.")07 8. par Haulin

.Angoubert, sergent royal. — Distribution par led. lieu-

tenant, le 8 février 1.507/8, des deniers provenant

du décret de lad. maison, sujellc à rente vers Jeun de

Bourguoville, écuyer, et Jean Le .Monnier, dit de Les-

nauderie ; au dos, quittance y r>!lative par Pierre de

Lesnauderie, propriétaire et acquéreurdesd. héritages,

aud. Jean Le Monnier (1507/8t. — Dnnation par Pierre

de Lesnauderie, docteur en lois, aux doyen et chapitre

de l'église collégiale du Sépulcre de Caen, de GO s. L

de rente par lui acquis de Guillaume Douel, à prendre

sur une maison assise près le carrefour S'-Pierre en la

rue de € Catehoulle • ,
qui fui à Crestien Leclerc. el de-

puis à François Le Cesne, cuisinier, en échange de 40

s. t. que le Sépulcre prenait sur la maison appartenant

à rC" par le don de Lesnauderie, assise en la rue de

« Francquerue », de présent dite la rue des Croisiers,

lad. renie de l'otiligalion de Robert « Le Bourg i, faite

nu nom de Guillaume de Loraille, vendue par Jean de

S'Germain. héritier dud. de Loraille, à feu Jean de

Bourgueville, avocat du Roi à Caen, en 1300 7. et de-

puis donnée par led. de Bourgueville au Sépulcre, eo

échange de 36 s. 1 d. de rente par lui due pour hérita-

ges h Hérouville, du don de Guillaume Morel, lad.

rente remise 4 Lesnauderie par Ursin Thibouit, licen-

cié en lois, Robert Belliurt, Noël Eslienne, do-jteur en

médecine, Jean Lécrivain, Jean Deschamps et Raoul

Boullenc, chanoines de lad. église, et don par lui à l'U-

niversité '1.")I9).

D. 371. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

150H-1523 — Caen. Cote P. Maisons Le.«nauderie.

— Donaiion par Jean Le Jollis, bachelier en droit ca-

non, procureur de Jean Le Monnier, dit de Lesnaudeiie,

écuyer, seigneur dud. lieu de Lesnauderie, suivant

procuration y insérée, passée le 17 septembre 1.508

devant Pierre Thorel et Philippe PaisanI, tabellions
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royaux en la vicomte d'Auge, de la maison à plusieurs

combles des rues des Cordeliers et des Croisiers, à

charge par l'Uté de faire célébrer le jour de la fête de

la Chaire St-Pierre un obit solennel pour led. écuyer

et ses amis, comme ceux du duc d'Orléans et de Jean

de Gouvys, et davantage 60 des plus anciens licenciés

aux hantes facultés de l'Uié, qui auront été présents aux

vigiles et messe dud. obit, auront chacun 10 d. t., c'est

assavoir 15 des plus anciens de chacune desd. facultés,

et s'il y en a moins en aucunes desd. facultés, l'émolu-

ment du nombre qu'il s'en faudra sera distribué aux li-

cenciés des autres facultés les plus anciens et qui excé-

deront led. nombre de 15; le recteur pourvoira, par

l'opinion des députés de l'U"^. de prélat pour oflBcier

aud. obit, lequel prélat sera pris et élu d'une des cinq

facultés, chacune à son tour, selon l'ordre de droit, s'il

n'y a pour y officier prélat ayant crosse et mitre ; lad.

maison est franche de toutes rentes, sauf de 40 s. t.

allants à Jean de Bouigueville, avocat du Roi à Caen,

que Nicolas Le Roy, bourgeois de St-Jean de Caen, est

tenu payer comme chargé de garantie, selon le mémo-

rial fait devant Robert de La llogue, lieutenant général

du vicomte de Caen. Acceptation par l'Uté réunie en sa

congrégation générale, célébrée au couvent des Corde-

liers, où étaient Guillaume Dumoys,reclcur, Nicole de La

Mouche, doyen de théologie. Adam Lalongny, doyen de

décret, Gabriel Hunot, doyen de lois, Jean Coni'tin, do-

yen de médecine, Henri Le Prévost, doyen des arts, Guil-

laume de La Lande, d'' en théol. , Jean Lirondel, Guillaume

Donnebault, Jean Gandin, d" en droit, Jean Léonard,

Nicole LeMachon, Jean de Mengny, Nicole Saudubreuil,

Guillaume Duquesnay, licenciés en théologie, Jean Fau-

vel, Antoine des Buatz, licenciés en droit, et plusieurs

autres maîtres et suppôts, et ratification par Pierre de

Lesnauderie, docteur en lois, fils et seul héritier pré-

somptif dud. écuyer. Bail par l'U'* aud. écuyer et à

sond. fils, leurs vies durantes, de lad. maison, au moyen

qu'ils paieront pendant leur vie led. obit. Donation par

Pierre de Lesnauderie de 120 1. t. pour employer en

rente au nom de l'U'^, pour faire et célébrer un obit en

la mêmeforme que celui de son père, au jonrS'-Barnabé,

jusqu'àsa mort, et alors, ledit jour. 19 janvier ISil, v.

s., en présence de Charles et Pit^rre de Marligny, évê-

que de Castres et abbé de S'-Étienne de Caen, Jean, sire

du Quénelec, et autres. — Fondation par Pierre de

Lesnauderie de deux.autres obits solennels, à sembla-

bles distributions que les deux autres précédemment

fondés, où le recteur et chacun des doyens reçoivent

2 s. 6 d. t., chaque collège des arts 2 s. 6 d. , chaque

docteur 15 d., le prélat 7 s. 6 d., le diacre et le sous-

diacre, 2 s. 6 d. chacun, le receveur de la bourse capi-

tale 2 s. Bd., les Cordeliers 15 s., le sacriste 12 d., et

pour le luminaire 4 ou 5 s., en outre des 10 d. des

licenciés des facultés supérieures ; et davantage, les

bedeaux de toutes les facultés présents auront à chacun

des 4 obits 5 d. t. chacun, et le bedeau du recteur 10 d.

Les 4 obits seront célébrés à l'avenir le vendredi de

chacun des Quatre-Temps, et seront dites vigiles le

jeudi précédent. Donation par Lesnauderie pour les

deux derniersobils, entre les mains de Cathelain LeCor-

dier, rpcteur, de 200 I. t. en 100 écus au soleil pour em-

ployer en rente, plus 40 s. t. de rente dont il avait

franchi la maison précédemment aumônée par son

père Jean. Ceux qui ne comparaîtront pas aux vigiles

perdront le tiers des distributions, et ceux qui ne seront

présents à la messe en perdront les deux paris (25 fé-

vrier 1522, V. s.).

D. 372. (Liasse.) — 4 pièces, parclieniin ; 2 pièces, papier.

1570-1691. — Caen. Cote PP. — Accord sur procès

en Parlement entre rU'"^ et Louis Turgot, sieur des Tou-

railles, conseiller au présidial de Caen. à cause de la

rescision prétendue par l'U"^ du bail à ferme à vie à lui

fait des maisons qui furent à Pierre de Lesnauderie ;

transaction conclue avec led. Turgot, au nom de l'U'^.

par Jacques Du Buysson, d' en théol., recteur, Henri

Moisy, doyen de théologie, Claude Du Buysson, doyen

du droit canon, Jean Paon, doyen du droit civil, Guil-

laume de Troismonts, doyen de médecine, Jean Lair,

doyen des arts, Jacques LePorchier, bachelieren théolo-

gie, Guillaume Du Moullin, pro-scribe, et Tanneguy

Du Buysson, licencié en chacun droit, portant que la

femme de Turgot et Georges, leur fils, jouiront pendant

leur vie desd. maisons, cour et jardin, en payant 60 I. t.

de rente, A condition qu'ils ne pourront les bailler à taver-

niers ou cabaretiers; Turgot emploiera 120 1. aux répa-

rations reconnues nécessaires suivant le devis de Jean

Féron et Jean Basion, architectes à Caen, laquelle

somme l'U'^ rendra aux héritiers avant que de les pou-

voir mettre hors de jouissance (1576). — Reconnais-

sance en 1615 devant les tabellions de Caen par Antoine

Turgot, sieur du Mesnil-Goudouin, avocat en Parlement

de Rouen, et Madeleine Anger,son épouse, de leur ac-

cord sur procès touchant le bâtiment en forme de gable

qu'il prétendait faire sur une muraille séparant un petit

jardin dépendant de la maison de l'U'* rue des Corde-

liers, rU'^ prétendant la possession de lad. muraille en

son intégralité, etc. (1614) ;
procè=-verbal de visite de

Ballhazar Catherine et Jean Hardy, maîtres maçons de



r.aen (lOli). — Adjudicitlion dn la maison de. la rue

de» Cordcliers ti Hobcrt ISeaiissicn, doyen de théologie,

moyennanl GO I. de renie et 20(11. de rëparalions(lt»73).

— Proclamalions de la mr.ison de la rue des Oroisiers,

mise a prix pur Nicolas Malieusl, s' de S"-Croix. con-

seiller an bailliage présidial, moyennant 60 I. de fieffé

et 600 1. de réparations (16'Ji}.

D. 37;i, (Liasse.) — 1 pièce, parcln'iiiiii ; 5 pifcos, papier.

1651-1657. — Cacn. Cote PI'. — Extrait du registre

commun de l'Université. (Conclusion du 9 novembre 1051:

après lecture faite en la congrégation générale de

l'Université tenue par les recteur, doyens, docteurs et

professeurs, dans le chapitre de l'église des Cordeliers,

du règlement de la Courdn 25 juin 1042 prescrivant

les proclamations six mois avant l'expiration des baux

des maisons de ladite Université . adjudication des

deux maisons appartenant a l'U''', celle de la rue des

Cordeliers occupée par M. de Blanchecape, adjugée à

M. de S'-Martin pour 75 1., et celle de la rue des Croi-

siers occupée par Gandin, professeurs, à Gandin le

jeune, pour 115 livres ; M. de Blanchecape déclare

accepter la préférence sur M. de S'-Martin pour la

maison dont il jouit, et est déclaré adjudicataire ; autre

conclusion du 17 novembre 1651 touchant le procès

prêta naître entre M. de S'-Martin, docteur en théolo-

gie, et M. de Blanchecape. pour la jouissance de lad.

maison; vu le besoin de réparations et l'olTre par S'-

Martin de donner .SO I. par an et 200 1. pour y contri-

buer, on lui accorde la préférence. — Procédure en la

juridiction des privilèges de l'Université devant Charles

de Malherbe, écuyer, sieur du Bouillon, lieutenant gé-

rai au bailliage et siège présidial. entre Michel de S'-

Martin, écuyer, prêtre, docteur en théologie, el Pierre

de Blanchecape, docteur aux droits, et les recteur,

doyens et docteurs : sentence envoyant S'-Martin en

possession de lad. maison (1055;. — Appel en Parle-

ment de Rouen : signification faite par Gilles Blascher,

huissier, à la requête de Mictwl de S>-Martin, aux rec-

teur, doyens, docteurs et professeurs, stipulés par Ga-

briel .Jacques, bachelier de théologie, curé de S'-Pier-

re de Caen, syndic de l'Université, à André d'Kgremont.

prêtre, srribe de ladite Université 1655), etc. — Y

joint re(]uéle de Piene de Blanchecape, docteur et

professeur aux droits, à l'U"*, concernant lad. bannie, à

laquelle manquaient trois des facultés, et les procédures

y relatives faites par « Messire Michel de S'-Martin,

soi disant docteur en la faculté de théologie, el aggrégé,

a ce qu'il dit aussi », en lad. fi< et en l'U'*

ISS

n. 374. (LiasBo.) — 1 piùcc. parchemin; 10pi<>ce«. papier.

1669-1672. — Cnen. Cote PP. — Arrêt du Parle-

ment cnniinellanl le bailli de Caen ou son lieutenant

pour informer sur l'utilité du bail à Heffe ou de j'é-

change demandé par l'U * de 2 maisons lui appartenant,

attenantes l'une h l'autre, l'une rue des Croisiers,

l'autre rue des Cordeliers, depuis longtemps en ruine

et décadence, à cause de leur vétusté, el les fermages

étant consommés par les réparations, lesd. maisons

données par Jean Le Monnier, sieur de Lesnanderie

(1G69). — Extrait du registre du greffe du bailliage,

contenant la liste des témoins désignés par le procu-

reur du Uoi, en exécution dud. arrêt, pour être enten-

dus sur l'utilité de lad. fieffé ou échange : Charles

Mnlherhe, écuj-er. sieur du Bouillon, président au pré-

sidial. Jean Vaulier, sieur de La Fontaine, de Montené
Le Neuf, prêtre, Regnault, prêtre, obitier de St-Sau-

veur. François Héroull, écuyer, sieur de Bosville, con-

seiller au bailliage. Le Cavelier, libraire, Jean Le Cor-

dier, procureur au présidial, Charles Le Lubois, pro-

cureur en vicomte, Jean Bougon, tabellion, Guillaume

Le Maigre, mercier, Besnard, peigneur. Jean Purel,

drapier, Jacques Le Canu, drapier, Michel Morice,

huis.sier{lG71).— Procès-verbal d'audition desd. témoins

par Jean Blondel, écujer, seigneur et châtelain de

Tilly, lieutenant particulier civil et criminel au bailliage

et siège présidial , assisté de Charles Dauge, greffier

(1071). — Nomination d'experts pour constater l'état

desd. maisons (1672).— Devis des réparations desdites

maisons, dressés par Nicolas Du Doué et .Adrien Ducy,

m»" serruriers, Jean Rohert et Thomas Le Roy, m"
couvreurs en tuile el ardoise, Jacques Brasnud et Pierre

Brasnud, m" menuisiers, .\llain Auber, charpentier

ordinaire de l'hùtel-de-ville de Caen, et Jean Le Cor-

dier, m" charpentier. Guillaume Brodon, maître maçon

ordinaire en riiùtel-de-ville , Adam Brodon. mailre

maçon ii Caen (1072'.

D 37."). (Liasse.
I
— 2 pièces, parcheraia ; 5 pièces, papier.

167.1-16H2. — Cien. Cotte PP. — Bannie el adjudi-

cation en haillinge, devant Du Moiltier.du corps de logis

dont jouit Gonfrey, à Robert lieaussieu, doyen de

théologie 1673). — Remise faite devant Jean Bougon

et Jean Ollivier. tabellions royaux à Caen. par Robert

Beaussicu, doyen el professeur de théologie, adjudica-

taire de la maison sise rue des Cordeliers appartenant à

l'Université, à .\ntoine llalley, ancien docteur profes-

20
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seur royal d'éloquence et principal du collège du Bois,

de son droit d'adjudication de lad. maison, occupée par

Michel Gonfrey, docteur professeur aux droits (1G75).

—

Mémoire des réparations faites par Beaussieu à lad.

maison (1675). — Requête au bailli de Gaen, conser-

vateur des privilèges, par Henri Halley, docteur pro-

fesseur aux droits, concernant lad. subrogation d'An-

toine Halley, son frère, aud. Beaussieu, pour la fieffé

de lad. maison, et sa déclaration qu'il entend la dé-

guerpir, ce qui aurait été accepté à condition des répa-

rations, achevées (1682) ; visite de lad. maison par Guil-

laumeFoucher et Pierre Cahagnet, maçons, Michel Gué-

rardelGillesFlambard,charpentiers, Etienne LeMagnan

et Michel Du Gélier, platreurs, experts, en présence d(:

Jean Cousin, recteur^ RobertVérel, Michel Gonfrey, Louis

Fouet, Pierre Du Méserey et Pierre Cally, professeurs

et doyens de l'Université, nommés par l'Uté en exécu-

tion de sentence du bailli de Gaen entre le recteur et

Henry Halley, professeur aux droits ; décharge de lad.

fiefl'e (1682).

D. 376. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 13 pièces, papier.

1691-1692. — Gaen. Gote QQ. — « Maison qu'oc-

cupe le greffier de l'Université. » — Proclamations

faites devant l'auditoire, aux carrefours et aux issues

des messes paroissiales de la ville, par Jean Denize,

sergent royal, pour la freffe de la maison ci-devant

occupée par Mahieu (1691). — Adjudication à Pierre

Roger, docteur en médecine de l'U'"^ de Gaen, moyen-

nant 80 livres de fietie et 1,000 livres de réparations

(1692).

D. 377. (Liasse j
— 4 pièces, parcliemia; 18 pièces, papier.

1673-1693. — Gaen. Cote RB. — « Maisons apar-

teiKinl à l'Université rue des Croisiers et Cordeliers. >>
—

Adjudication de la maison de la rue des Croisiers, dont

a joui feu Gnudin, médecin, à Jean Mahieu, élu pour

le Roi à Gaen, moyennant 115 1. 10 s. de rente fon-

cière (1673). — Procédures de l'UtiS contre Mahieu et

sa succession pour le paiement des arrérages de rentes.

— Le 24 novembre 1690, vente par Jean Denize, ser-

gent royal priseur-vendeur ordinaire de biens en la

ville et banlieue de Gaen, des biens meubles demeurés

au décès de Mahieu, à la requête de l'Uté, stipulée par

Pierre Osmonl, pour avoir paiement de 706 1. de fer-

mages : 2 draps de toile, 40 s.; 1 miUelas garni de

laine, 14 1. 3 s.; une couche de bois, 4 I. 14 s.; deux

tableaux du porirail de la femme dud. feu Mahieu et

son fils, à Mahieu, 10 s.; im tableau représentant Notre-

Seigneur, 30 s.; 1 pot de chambre d'élain, 21 s.; six

vieux petits tableaux de diverse? représentations, 10 s.;

deux autres tableaux de diverses représentations, 32 s.;

une petite glace encastillée d'écaillé tortue, 60 s., etc.

— Procès-verbal des réparations nécessaires aux mai-

sons fietïées par Mahieu ; sentence de la juridiction des

privilèges, envoyant l'U'^en possession de lad. maison,

faute de paiement; mémoire des diligences, peines,

salaires et vacations, frais et deniers déboursés par

Jean Denize, sergent, et ses recors, instance de l'Uté,

pour parvenir à la fieffé de la maison de la rue des

Croisiers, ci-devant fieffée à Jean Mahieu, etc.

D. 378. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 9 pièces, papier.

1683-1694. — Caen. Coté Maheult. — « Diligences

faites en 1694 contre le s"' de Berniéres Verdun, con-

seiller au présidial de Gaen, pour eslre par luy payé

d'unesomme de103 11. due par luy àl'Université comme

héritier du s' Gaudin, professeur, pour reste de fer-

mages de la maison des Croisiers. » — Compte entre les

recteur, doyens et professeurs en- l'Université, stipulés

par Halley et Fouet, docteurs professeurs aux droits,

et Le Boucher, écuyer, sieur de Verdun, conseiller au

bailliage et siège présidial de Gaen , ayant épousé

Françoise Quirié , veuve de Gilles Gaudin , docteur

professeur en médecine en ladite Université, des fer-

mages d'une maison sise rue des Croisiers, dont ont

joui ledit Gaudin et sa veuve, en présence de Philippe

de Chaumontel, écuyer, et Pierre Gouville, avocats,

pris pour arbitres (1683).— Signification faite par Jean

Du Vey, huissier, à la requête de l'U'^, stipulée par

l'hilippe Lioult, avocat, son receveur, aud. François

Le Boucher, assigné au bailliage présidial pour recon-

naître ou nier led. compte (1688). — Procédure y rela-

tive; condamnation dud. Le Boucher au paiement de

103 livres au profit de l'U''^ (1691) ; signification de

lad. sentence par Jean Denize, sergent royal à Caen, à

Le Boucher, avec assignation à comparaître en la juri-

diction des privilèges de l'Université pour procéder sur

l'arrêt de deniers fait entre les mains de Timoléon

Sanson, son fermier (1694).

D. ;^79. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1657-1658. — Caen. Coté Maheult. — « Proceds

verbal de réparations, mémoires et quittances d'ou-

vriers, partant inutiles. » — Procès-verbal de visite

faite par Gilles Blascher, huissier pour le Roi à Caen, à

la requête d'André d'Égremont, prêtre, bachelier en



llirologit?, si'crélairi! lU'. rUiiivpisiti', crune mnisoii sise

rue des Cordeliers. à lui loiu'c pur les recleur, doyens,

docleurs et suppAls de lad. Université, et dont jouissait

ci-devatit Pierre de Blancliecapc, docteur aux droilâ

(IG.")?'. — Obligation de Jean Le Pileux, maître maçon

rt (laen. envers l'Universitt^, de faire à la mair<on de la

ruo des Cordeliers le.< réparations y éniimérées, moyen-

nant 100 livres et 100 sols de vin, payés par led. d'Iviî'f-

moni, Krellifii', ladite obli^aticin sif-née Le Plieu.\, de

La Porte, recliMir de l'Université, et Halley. — Mé-

moires et quittances concernant les travaux de serru-

rerie, menuiserie, vitrerie, faits à lad. maison ; à Marin

de La Planche, vitrier-plombier, 71.4 s. pour fourniture

de 3() livres de plomb en table employé a la goutliëre

(1G57) ; 4 Michel Huel, Nicolas llaiiielin et Jacques

Pelcerf, 35 sols pourcurage du puiis ilc lad. in.iisnii. nir,

I). 3S0. (Liasse.) — pièci's. papior

1650-17-I7. — Caen. Maisons des mes des Cordeliers

et (les (Iroisiers. — « Cy est le compte que rend M*

André Dégremont, pre., licentié aux droicls, bachelier

en théologie, gretlier général et ordinaire de l'Univer-

sité de (îaen, à Messieurs les recleur, doyens et doc-

teurs professeurs de lad. Université, touchant les mises

par luy faictes et employée tant pour les réparations de

la maison qu'il tient à ferme d'icelle Université que

pour autres affaires concernantes icelle » (1603). Quit-

tances aud. d'Kgremont pour travau.\ à lad. maison

(1650-1061) ; maçonnerie, couverture ; à Jean Belle-

jambe, bourgeois de Caen, H I. pour la moitié des pei-

nes, salaires et vacations de lui et ses associés d'avoir

curé les latrines ou • clouaques >> communs entre lad.

maison et celle de Gandin, niédecin 1660). — Arrêt de

deniers entre les mains de Jacques Uurel, procureur au

bailliage, et autres locataires de la maison appartenant

aux héritiers de Pierre Iloger, docteur en médecine e.T

rU''\ à lui fielTée par l'II''', jiour une année d'arrérages

de 80 1. de rente foncière (1744; ; significations y rela-

tives de 1747.

Il 381. I Liasse )
— \tZ pièces, papier.

ITll-ITS". — Caen. Maisons du collège du Cloutier.

— Baux : par le recteur Jenn-(îharles Godefroy, licen-

cié aux lois, chanoine de Gavray en l'église cathédrale

de Bayeux, professeur do rhétorique au collège des

Arts, et Hené Busnel, greDBer-secrétaire, pour un an, à

Marie-.Marguerile d'Anisy, femme de M. Du Landois,

écuyer, de deux chambres et deux cabinets, l'une au
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1", l'autre au ',:'' éUigc, et grenier au dessui», plus un

cellier et une écurie dans le fond de la cour, paroisse

S'-Pierre, Neuve-llue, moyennant .S5 I. (1741) ; lettre

de M" d'Anisy à llusuel (lléruu ville, IJ septembre

1742), l'informant qu'elle quittera A la Gn de son bail

la maison qu'elle habite au collège du Cloutier . < .M'

de La Une m'a trop mal menée et trop mcnqué de

parolle, et tenu des propos qui ne conviene point a

d'onneste gens pour que j'y puisse rester... ; il dit

que je suis haute, il n'a pas et eu lieu de s'en

napersevoir puisceque je temp fait que de le prier :

ses une bassese que je ne me pardunneré jamais ; ses

trop de prier et de payer... Je suis faschée. M', de

vous et crire su de tel papié, à la canpangne l'autre m'a

manqué >- ; — par Pierre de La Rue, ancien professeur

au collège des .\rls. priucip.il au collège du Bois, rec-

teur, a François Monpellier, sieur du i:ios (1748 ;
—

par Nicolas-François Le Clerc, d' et prof' ordinaire de

théologie, recteur, demeurant à l'hùpitul général, rue

Sl-Jean, et le receveur Busnel, i\ Jeanne Du Bois,

veuve de M. de Bellefontaine (1749 ; par le même et

Pierre de La Rue, ancien recleur, principal du collège

du Bois, receveur, à Jacques-Toussaint de La Fosse,

maître a danser de Paris (I73U); — par l'U''' a Jacques-

Robert Morin, sieur du .Mesnil, seigneur et patron ho-

noraire de Vieuxfnmé. major de la milice bourgeoise

de Caen (1758) ; à Catherine Le Cloutier de Craville

(1760) ; à Claude Vautier, prêtre (1760 ; à Jean-Pierre

Élouis, peintre et doreur, qui continue le bail dud.

maître à danser (1763). — Accord entre l'U^ et la veuve

Élouis, pour éviter aux diOlcullés qui pourraient naître

au sujet du paraphernal adjugé à lad. dame (1783). —
Pièces de procédures contre Jean Vallerend. locataire

d'une ferme à lIoltot-les-Bagues appartenant à Dumois,

pour paiement des loyers de ce dernier au collège du

Cloutier (1786-1787).

I). :i82. (Caliier.l — Moyen format. 4feiiitlets, papier.

ITTO. — Caen. Maisons des collèges du Cloutier et

du Mont. — Bannie et adjudication à titre de loyer à

Nicolas t^ornet, boucher, pour Dans, d'une maison avec

la cour, provenant du collège du Muut, rue Paillcuse,

à charge de curer le bout de l'aqueduc lenfermé entre

les deux murs et qui est vis-A-vis la cour du corps de

logis, moyennant 55 livres, et !\ Dumois, une maison

sise Neuve-Rue, paroisse S'-Pierre , faisant partie des

maisons de l'ancien collège du Cloutier. pour G uns,

moyennant 80 livres : lus adjudicataires paient 4 s. pour

livre de vin, ensemble tous les droits de la bannie et de



156

la grosse eséculoire, 3 1. au bedeau du recteur pour son

vin ordinaire et ses corvées. Le Clerc de Beauberon,

recteur, Pesnelle, vice-doyen de théologie, Paulmier,

doyen de droit civil, Desmoueux, doyen de médecine,

Le Pley, doyen des arts.

D. 383. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 13 pièces, papier.

1766-1785. — Caen. Maisons du collège du Mont. —

Baux par l'U'* : d'une maison, paroisse St-Elienne,

vis-à-vis le collège du Mont, à Elisabeth de La Court,

veuve de Louis Lénault. moyennant 175 1. de loyer, et

les charges (1766); — d'une maison, rue Pailleuse.

pour 9 ans, à Michel Saint, boucher (1766); somma-

tions et procès-verbal y relatifs pour les réparations

locatives (1775); — du jardin dans la cour de l'église

des ci-devant Jésuites, à Boisard, architecte à Caen,

pour 21 livres ; d'un autre jardin depuis la nouvelle

muraille des Bénédictins du côté de St-Élienne et le

long du mur des jardins du collège du Mont, se termi-

nant contre les murs du boulevard du collège, de la

maison, lavoir et buanderie qui sont actuellement dans

le jardin, à Jean-Baptiste Le Baron pour 4001. par an;

des maisons, terres, lavoirs et jardins depuis la maison

de M. de Manneville jusques et y compris celle de la

rue Pailleuse nommée le Bout du Monde, à charge par

l'adjudicataire de chasser de la cour de l'église les

bestiaux qui pourraient y entrer, de balayer la cour,

de tendre à ses frais pour les processions du St-Sacre-

menl le long des héritages et de joncher alors lad. cour

de fleurs, avec défenses de vendre ou faire vendre des

boissons dans l'enclos de la ferme, d'y souffrir jeux on

assemblées profanes, de permettre qu'on y balte la

lessive pendant les sermons et méditations qui pour-

raient être faits dans l'église, aud. Le Baron et Pierre

Alexandre, moyennant ioOO 1. de fermages (1769);

caution dud. fermier de la Gloriette (1774). — Procès

contre Laurent Quédrue, boulanger à Gaen, qui a fait

percer un mur appartenant à l'U^^ (1773-1777). — Ad-

judication d(is réparations à faire aux différents corps

d'édifice, cours et murs de clôture dépendant de la

principauté du collège du Mont, à la maison occupée

par l'abbé Belval et à la ferme de Lébisey, à Thomas

Noury, de Caen, pour 2.130 livres ; devis (1779). —
Sommation par l'U'* à Picard de Prébois, avocat à

Caen, de faire boucher les vues qu'il a indûment prati-

quées dans le mur de la maison par lui ac nise de

Des Préaux, sise paroisse Sl-Étienne (178.i).

D. 384. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1791-1792. — Caen. « Pièces de la contestation

entre l'Université et les trésoriers de Notre-Dame.

Arrêté du déparlement qui ordonne que le prix de la

location du terrain derrièie la sacristie sera flxé à dire

d'experts et payé par les trésoriers à l'Université. 23

avril 1792. Liasse remise parla v" Le Baron. » 71' liasse

de l'inventaire de La Rue. — Requête de Géraud Char-

bonnel, curé constitutionnel de Notre-Dame, aux

maire et officiers municipaux, demandant l'autorisalion

de faire percer le mur de son jardin donnant

sur le lavoir appartenant à l'U'^ pour accéder facile-

ment à la porte de la sacristie, « qu'à ce moyen il se

trouvera a couvert des insultes dont il est menacé, ea

administrant plus promptement des malades pressés à

l'article de la mort. » Aulorisation provisoire. Signifi-

cation à la veuve Blanchecappe, fermière de l'U'*, par

Pierre-Louis Foucher, huissier du Roi audiencier ea

son ci-devant bureau des finances de Caen, huissier au-

diencier au tribunal du district de Caen, et renvoi par

lad. fermière de la « Blanchirie» nommée la Gloriette,

à l'U'i, par exploit de Jean-Baptiste-Marin Le Marchant,

huissier audiencier pour le Roi, visiteur des vaisseaux au

siège de l'.^mirauté de Caen, reçu et immatriculé au

tribunal du district de Caen. Opposition de l'U''^ àl'ou-

verture projetée par led. curé sur le terrain lui appar-

tenant (1791). — Requête des curé et trésoriers de la

paroisse constitutionnelle de Noire-Dame aux admi-

nistrateurs du département, exposant que les habitants

de lad. paroisse demandèrent un enclos inculte adja-

cent à la sacristie, servant de passage au lieu de sépul-

ture des ci-devant Jésuites ; sur réponse favorable du

directoire, le curé a joui jusqu'à ce jour et ne fait

usage de cette jouissance que pour être à portée de

veiller à la sûreté de la sacristie et de l'église, vu la

facilité des accès qui s'offrent de toutes parts : Dau-

tresme, Le Carpenlier, La Garenne et autres, se sont

permis une voie de fait, et ont enfoncé une porte

fermée et contreboutée du côté de la sacristie,

et après ont tenu différents propos très indé-

cents ; au moyen de cette voie de fait, la sa-

cristie, l'église et les souterrains de l'église sont expo-

sés a ditlerents dangers ; demande d'ordonner la fer-

meture de lad. porte. Arrêté du département autorisant

la fermeture provisoire, vu le danger où se trouvent

l'église et la sacristie, exposés au pillage. Réponse des

professeurs du collège du Mont en l'U'* de Caen, Dau-

tresme Desclosels, Langrais, Caille, Le Carpentier,



Pollier. Rouvillë, Datilrosme, etc., à lad. requêle, con-

tre Gératilt CharbonncI qui, depuis qu'il est dans la pa-

roisse, n'a cessé de les vexer: rtMiclos qu'il a obtenu du

directoire formait un jardin occupé par feu Dautresmf,

professeur émiirite, comme faisant partie de son loge-

ment; il était encore occupé j.-ar les frères Daulresme,

ses fils, jus(iu';i l'i'poque on Gérault s'en est emparé en

trompant l'adininislrution ; les professeurs ont fait

mettre a la |)Orle de communication, du cùté du collège,

un cadena-t pour se clore : l'église et la sacristie, fer-

mées par des portes, ne doivent avoir aucune commu-

nication avec la propriété de l'U"' ; Gérau't, par ses

usurpations réitérées, fait pi-rdre pour î^i.OOO écus de

location aux membres de riJ'<i ; il a provoqué la sortie de

jouissance de la veuve Blancliecappe, fermière des

Glorietles: demande d'indemnité. Arrêté du directoire

du département portant que les curé et trésoriers de

NoIreD.ime continueront a jouir dud. terrain, parce que

le prix de la location sera fixé d'après un procès-ver-

bal d'experts et payé aux mains des professeurs du

collègp du Mont. — Signification dud. arrêté, à la re-

quête desd. professeurs, à Turpiii. trésorier de lad. pa-

roisse (1792). — Réintégration du burer.u d'enregis-

trement de Caen, successions et domaines, 1892.

0.385. (Liasse.! — 1 pièce, papier.

1766. — Colleville. — Bannie parl'U'', pour 9 ans,

d'une pièce de terre contenant 1 acre, sise à Colleville,

délie des Laïques, faisant partie des biens ré unis à rLIt<> par

arrêt du 5 mars 17G3, à Pierre Le Marinier, moyennant

20 I. par an.

D. 386. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1768-177". — Gondé-sur-Laizon. — Bannie par

l'U''-, pour '.» ans, d'une ferme située à Gondé-sur-

Laizon, faisant partie des biens réunis, adjugée à

Jacques-.\uguste Becquet, fermier actuel, pour 1200

livres par an 1768 . — .\ulre bannie, pour 9 ans, au

même, moyennant 22.'Î(J I. de fermage par an (1777) ;

déclaration des maisons, pré et 77 pièces de terre con-

tenant 106 acres.

l). 387. (Liasse. ) - 1 pièce, parctiemin ; 14 pièces, papier.

1765-An III. — Fontenay-le-Pesnel. —Saisie, à la

requètt! de rit>, des biens meubles de Lambert Mas-

sieu, laboureur à Fontenay, fermier de la ferme

appartenant au collège du .Mont, sise à Fonlenay-le-

Pesnel et Tessel, suivant bail fait par Pierre Plesse,
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recteur du collège royal de Rourbon, ri le procureur

dud. collège '1765). — Quittances â Thomas de Cacn,

fermier de l'L'"', pour travaux .1 lad. ferme 1771-1772).

— Bannie poiirU ans de toutes les maisons el terre»

appartenant à l'Université à Fonlenay-le-Pesnel el

Tessel, ayant appartenu aux ci-devant soi-disant Jésui-

tes, adjugée à Pierre de La Fosse Valleran, dud. Fonte-

nay, a la caution de I.,ouis-Françoisde Gadebled.écuyer,

d'Audrieu, pour A. 410 I. , et 4 sols pour livre du prix

de la première année, à titre de vin, à charge, entre

autres, de payer sans récompense, en l'acquit de l'Ui*,

au marquisat du Tilly d'Orceau, 58 boisseaux d'avoine,

mesure de Bayeux, 30 1. au trésor de l'église S'-Pierre

de Gaen, 41) I. aux Gordeliers de Caen, 24 boisseaux de

blé, petite mesure, 2 chapons et .30 œufs aux religieax

de Fontaine-Daniel, 10 boisseaux de froment, mesure

actuelle de Clieux, et 40 s. au curé de S'-Aubin de

Fontcnny ou pictùt aux obils du lieu, et 5 boisseaox

de blé aux domaines du Roi [1778). — Renouvelleraenl

dud. bail pour y ans moyennant 4.000 livres, le paie-

ment de la rente domaniale de 5 boisseaux d'orge, H 1.

au bedeau du recteur, au lieu de i>, portées au pre-

mier bail, etc. (1787 . Annexée, lettre de Legoubin,

receveur de l'administration des domaines nationaux à

Tilly, au directoire du district de (Zaen, concernant Icd.

bail et les paienienisde La Fosse ; la somme due annuel-

lement par lui, outre les 4.(X)0 1. du bail, est de 530 I.

pour représentation de charges ^an III).

D. 388. (liasse.) — 4 pièces, papier.

1775-1776. — Fonlenay-le-Pesnel. — " FielTe de

Fontenay-le-Pesnel. Contrat de '23 vergées de terre, fait

à l'Université par M. de Fontette... ». — 75* liasse de

l'inventaire de La Rue. — Promessepar Joseph-Antoine

Colin, huissier du Conseil de Monsieur, frère du Roi, por-

teur des pouvoirs de Fran(;ois-Jean d'Orceau, baron de

Fontette, chevalier, marquis de Tilly d'Orceau, conseiller

d'Etat, chancelier de .Monsieur, frère du Roi, de passer

contrat devant notaire,au bénéfice de l'U'", de6 vergées

de terreau dellagedu chemin deGrainville, 10 vergées

au dellagc des Épinettcs, el 7 vergées au dellage du

chemin de Tessel, bornées par des chemins ou par les

fieDataires, moyennant 58 boisseaux d'avoine, mesure

de Bayeux, de rente foncière et seigneuriale au marqui-

sat de Tilly d'Orceau, et à charge de rentes de 33 1. aa

trésor de S'-Pierre de Caen et de 40 1. aux Gordeliers

deCaen,lpsd. terres étant de l'échange entre Monsieur,

frère du Roi, et led. soigneur (1775 . Correspondance y

relative entre led. Colin et Uunel, secrétaire de l'U'*
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(I77fi). — Réinlégralioii du bureau d'enregisireraent de

Caen, successions et domaines, 1892.

D. 389. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1764-1778. — Lébisey. — Bannie de la ferme située

paroisse d'Hérouville près Caen, hameau de Lébisey,

faisant partie des biens réunis, pour 9 années, à charge,

entre autres, de rentes de 1S boisseau-v de froment, 2

chapons et 1 poule aux Croisiersde Caen, et de 20 bois-

seaux de froment, mesure ancienne, i\ l'hôtel-Dieu de

Caen, et à condition de ne pouvoir prétendre aucune

indemnité au cas où la vente du jeu de billard et de la

chapelle domestique du bâtiment neuf serait ordonnée,

à Jacques Desbiez, marchand laboureur à Colombelles,

moyennant 912 1. (1764). — Réparations au bâliment

de Lébisey occupé par la marquise de « Querquesay v

(1772). — Adjudication de 499 pieds d'arbres, tant

chênes, frênes, ormes, qu'autres, croissant sur la ferme

de Lébisey : lOl arbres adjugés à Jacques Hamel et

François Richer, de Caen, moyennant 1035 livres ; 100

autres, à Jacques Le Gaigneur, bourgeois de Caen, pour

1100 livres ; 306, à Jean-Jacques Ricard, de Troarn,

pour -'j. 0.33 1. (1778). — Sommation à la veuve Péronne,

fermière de Lébisey, de payer ses fermages (1778).

D. 390. (Cahier.: Moyen format, 6 feuillets, papier.

1766. — Mathieu. — Bannie, pour 9 ans, des terres,

maisons et héritages dont jouit Robert Niard, sis à

Mathieu, faisant partie des biens réunis, à François

Amelinc, laboureur, demeurant k Caen, moyennant 1067

livres.

D. 391. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier.

1715-1792. — « Pièces lelatives au.\ anciennes pos-

sessions foncières de l'Université et des Jésuites. Piè-

ces remises par la v' Le Baron et autres. » 72' liasse

de l'inventaire de La Rue. — Prise à ferme devant

Pierre La Cauve, notaire royal à Bernières pour le siège

de Bény et paroisses en dépendant, par Jacques Varin,

de Carabes, pour 6 ans, des Jésuites du collège royal

de Caen, présents par Jean Chauveau et Jean-Baptisle

de La Uucquerie, recteur et procureur du collège, de

la ferme de Mathieu, moyennant 400 1. 10 s. et 133

boisseaux de froment, mesure de Caen, 6 chapons gras

et 2 gelines de fermage, outre les charges (1713). —
Bail par Pierre de La Rue, proviseur du collège du Bois,

recteur, et René -Thomas Busnel, secrétaire et receveur

de l'U""*,demeurant rue des Jésuites, paroisse S'-Étienne,

pour 6 ans, à Marie-Françoise Saillenfesl. veuve de

Pierre Héroult de Brémont, de la maison de la rue des

Cordeliers, qu'occupait feu Marescol, prof' à la faculté

de médecine, moyennant 72 1. de loyer (1748). — Sai-

sies de Jean- Baptiste Le Baron, blanchisseur, fermier

de la Gloriette (1774 1"; 75). —Baux par l'U''^ de fermes

et terre i Colleville, Fontenay-le-Pesnel et Lébisey

(177G-1787). — Saisie par François Adam, sergent

royal au tribunal du district de Caen, à la requête de

Busnel, receveur général de l'U'^, sur Anne Lehec.

veuve de Jacques Péronne, fermière de Lébisey, pour

paiement de fermages (1791). — Défenses à la requête

de Daulresme Desclosets, professeur de 4° du collège

conslitulionnel du Mont, procurateur général des alïai-

res de la faculté des arts, à des locataires et fermiers,

de payer en d'autres mains les sommes qu'ils doivent à

l'Université (1792). — Réintégration du bureau d'enre-

gistrement de Caen, successions et domaines, 1892.

D. 392. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1792. — Minute de la liste des fermiers et rentiers

de rU''^ remise par Bunei, secrétaire de l'U'^, le 21 jan-

vier 1792, au procureur-syndic du district, suivant l'ar-

rêté du direcloire du département du 14.

D. 393. (Liasse.) — 27 pièces, papier, dont 24 imprimées.

1595-1700. — Messageries. Cote GGG. « Liace con-

tenant les arrests et jugements induits dans noslre

arrest ditlinitif. n— Arrêt du Parlement, du 6mai 159.o,

pour Gabriel Journel, messager ordinaire de l'Univer-

sité pour Compiègne, et Simon, son fils, reçu en sur-

vivance, contre Gabriel Coibeil, auquel il est défendu

de le troubler à l'avenir en sa charge de messager, à

peine de 50 écus d'amende, et aux officiers et greffiers

lui bailler ni délivrer les procès et procédures, sur

même peine, led. Journel maintenu en sa charge de

messager de Compiègne pour apporter les lettres, pa-

quets, procès, enquêtes, informations et tout ce qui

appartient A sa charge. — Arrêt du Parlement, du

27 octobre 1397, déboutant Laurent Le Blond, Michel

Ladmiral, Charles Lescaille et Louise Vastel, pourvus

par le Roi des étais et offices de messagers de Paris à

Rouen et de Rouen à Paris, et Etienne Soullat, valet

de la garde-robe du Roi, auquel le Roi a fait don, en

1593, de deux états de messagers de Paris à Rouen,

lesd. états baillés à Louis et Jean Soullats, fils dud.

Etienne, de l'effet et entérinement de leurs provisions.



Pi mainlonant en la possession et jouissance de leurs

cliar);es et fondions de messagers jurén de l'U''* de

l'aria Ijuillaume Jourdan , Jean Le Forlier, Claude

ilanabourp. Marin Peau-deLoup, Gcor.^es Uernier el

Jean Bernard, auxquels provisions oii( été baillées par

le recteur df l'Université de Paris et le procureur de la

Nation de Nonuandie. de ^ôW.i u 15'.)6, vu I edit du Roi

de novemliri' 137G, portant création d'un ou deux mes-

sagers ordinaires en chaque siège des bailliages, séné-

chaussées ou élections, ressortissant nùmetil en cours

de Parlement ou des Aides, pour y porter les sacs de

procès, enquêtes, informations ou autre procédure, el

la déclaration du Roi du 9 août 1397, portant que les

messagers jurés de l'U'* de P. iris n'étaient pas compris

audit décret. — Autre arrêt du Parlement, du lit juin

<599, contre lesd. Louis el Jean Soullat. Imprimé à

Paris par Pierre Variquet, rue St-Jacques, à l'enseigne

du Gril, près Sl-Beiioit, 1633. — « Arresl du Conseil

privé, par lequel e^l detTendu à tous greffiers, huissiers,

et autres, d'apporter ou envoyer les sacs des procez

aux cours souveraines, el autres jurisdictioris de ce

Royaume, fors aux messagers jurez de rUniver.«ité de

Paris », du 14 avril 1010. rendu entre Jacques Besse

et Joseph Albert, messagers jurés en l'U'* de Paris

pour la ville e! archevêché de Bordeaux, et Louis .Ma-

terre et Léonard Burderon, gardes des sacs au pretia civil

du Parlement de bordeaux, et les huissiers aud. Parle-

ment. A la suite : c Arrests et réglemens donné au

profit des messagers ordinaires, contre les cochers et

commis des coches, portant deCTensesausdils cochers de

troubler lesdits messagers, n'y porter aucuns sacs,

procez, pacquets. el lettres missives, à peine de cin-

quante escus d'amende. » Incomplet; fragment de vo-

lume, pages 17-24.—« Édicldu Roy pour la venleet re-

vente, el attribution en hérédité des offices de tous

courtiers, aulneurs, el visiteurs des draps et toilles,

vendeurs de poissons, vendeurs de bestial, mesureurs et

porteurs de bleds et autres grains, jurez messagers.

jurez maçons, charpentiers, et clercs de l'escriloire.

conirolleurs des piastres, controlleurs aux portes, ar-

|ienleurs et mesureurs de terres el bois, controlleurs

des ports, commissaires et conirolleurs des quatre,

liuict, el vingtiesme mesureurs et porteurs de sel, visi-

teurs et langayeurs de porc* et autres menus offices

février 16:20), vérifiez en Parlement, el Cour des

.\ydes. avec le déclaration du Roy sur ce intervenue

pour l'interprétation dudit f.dict '20 avril 1t">20 .

ensemble l'arrest du Conseil , par lequel il est

permis de commeltre ausdits offices et b's bailler h

ferme. Nota que le Roy n'entend point préjudicier les

169

Universitez. « Arrêt» du Conseil d'Étal : pour Macë

Uabnt, messager juré el ordinaire en l'U" d'Angers

(1*2 novembre l(î2li; : pour Antoine Jacob, roessaKer

ordinaire de Langres à Paris (27 janvier 1G23) ; arrêt

du Conseil privii pour Claude Raussin, messager juré

en l'Université de Pari«, résidant à Chalons (H juillet

lO-'il) ; déclaration du Roi pour les messafçerie^ des

villes de France, v(>ndues en hérédité en conséquence

de redit de février t6'2i) (là mai 16.'<2> 16 pages in-4*.

— Arrêt du Parlement de Paris, du 29 août 1020, en

faveur du messager juré de l'U*" de Paris pour Com-

piègne. — " Jugement donné le second jour d'octobre

lt>32 par Messieurs les commissaires généraux dépuiez

pour l'exécution de l'fldil portant attribution d'hérédité

aux offices de police, el autres y mentionnez, par

lequel l'Université de Paris est maintenue eu son droit

el privilège de pourvoir aux offices de messagers, es

lieux où elle en a cy-devanl estably. • Extraits y rela-

tifs des registres du Conseil d'T.tal el du Parlement.

Imprimé à Paris par Pierre Variquet, IG32. 12 pages

in-4°. — « Arresl du Parlement de Paris, du 2 d'aoust

1633, portant registremenl des lettres patentes obtenues

par Maistre .\rnonl Dcnouveau isurinlendanl général

des postes de France . pour jouyr comme el ain<i que

ses prédécesseurs en ont jouy, et que nul règlement

entre les officiers des postes et messageries, ny aucun

autre concernant les taxes des ports des lettres el

pacquets, ne pourront estre exécutez, qu'au préalable

il n'aye esté registre au greffe de la Cour, suivant les

ordonnances, et que le surintendant général des postes

et ses successeurs ne pourront connoistre des répara-

tions et punitions des délicls des officiers des postes, et

que la connoissance en appartiendra au juge ordi-

naire, i- — Arrêt du Parlement, du 'J6 février 1630,

pour Jean Le Tort, Marin Uesuard, René Du Vaue,

Richard Prunier, François Chery cl Pierre Padel, mes-

sagers ordinaires de Roui-n à Paris et de Paris à Rouen,

pourvus par l'U'* de Paris, contre Claude Joubert, soi

(lisant pourvu par le Roi de deux offices de messager,

roulier et voilurier de Rouen, auquel défenses sont

faites de les troubler et de faire fonction de messager.

Imprimé par Variquet, 1033. 4 p. in-4*. — .Arrêts du

Conseil privé, des 19 janvier cl 8 juin 16<i0, entre Noël

Dépars, fermier général des cinq grosses fermes de

France, el ci-devant des messageries et parisis des

voilures, el Pierre Lantivot, messager de l'U"' de Paris

H Uourges, ci-devant commis de Dépars pour la messa-

gerie royale de Bourges et du parisis de lad. messa-

gerie, el Jean Boursauli, messauor royal de Bourges a

Paris. — « Arresl du Parlemcnl de Rouen, du 27 aousl
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1647, sur l'appel de Raulin Burin, François Mandat

(son commis), et Pierre La Marclie (se disant maître

des courriers des généralités de Rouen, Caen et Alen-

çon), d'une sentence rendue au bailliage de Rouen, par

lequel la sentence a esté confirmée, ^l ordonné que

l'arrest du Conseil donné avec Burin le 29 de mars 1642

sera exécuté, et defi'ences d'augmenter les ports. Gd

arrest a esté confirmé par deux autres arrests des 19

de nov.et 31 décemb. 1644, donnez aussi avec Burin; et

ne permet au courrier de porter lettres et pacquels des

particuliers que le mardy et vendredy, et confirme

aux messagers le pouvoir de partir tous les jours, et

faire telle diligence que le public en soit satisfait. » —
Arrêt dud. Parlement, du 28 août 1647, par lequel

<c Mandat, commis de Burin, est débouté de sa de-

mande en Haro, et ordonné... que les lettres et pac-

quets dont il s'agissoit seroient portez et distribuez par

les messagers de l'Université » de Paris. — Arrêt du

Parlement de Paris, du 14 mars 1648, déboutant An-

toine Vaillot, se disant messager de Bar-sur-Seine,

pourvu en vertu de l'édit de 1576, et maintenant Edme

Le Roux, messager de l'U"^. — Arrêts dud. Parlement,

des 23 et 24 mai 1650, pour VU^^ de Paris, contre

le nouvel élablissement de poste et courriers que Rémy

Vaudenay, propriétaire des droits et revenus attribués

aux offices de maître des courriers, postes et relais de

Troyes à Paris et de Paris à Troyes, et Robin Burin,

maître des courriers, s'efforcent défaire à Troyes, avec

défenses à tous maîtres de postes de prendre et acbeter

aucune messagerie. — Arrêt dud. Parlement, des 6 oc-

tobre 1050 et 27 octobre 1651 ,
pour rU'<^ de Paris,

contre Malhurin Boyon, valet de pied du Roi, messager

de Gaen à Paris, et Georges Lamberl, messager de la

ville et diocèse de Bayeux à Paris. — Arrêt du Conseil

d'État du Roi, du 30 janvier 1677, portant, faute par

les propriétaires, engagisles et possesseurs des messa-

geries royales, d'avoir représenté leurs titres dans les

délais fixés, que Lazare Patin, fermier général des

postes, sera mis en possession desd. messageries. —
Arrêts dud. Conseil, du 25 juin 1678, portant règle-

ment général tant pour les fonctions, exercices et

exemptions des messagers royaux et de l'Université,

maîtres de coches, carrosses et carrioles, et leurs fac-

teurs et commis, que pour les rouliers, voituriers,

coquetiers, poulaillers, beurriers, muletiers et autres,

et du 24 janvier 1684, réglant les fonctions des rouliers

et voituriers du Royaume. — Arrêts du Conseil privé,

des 20 août 1683 et 27 mai 1086, portant règlement

pour lu subrogation de Jean Coulombier, fermier

général des postes et messageries de France, aux mes-

Fageries de la Nation de France fondée en l'Université

de Paris. — Extrait des registres du Conseil d'État

privé du Roi, défendant aux fermiers des messageries

de l'U''^ d* Poitiers d'exercer leurs fondions que pour

le service et nécessité de l'U'*^, et de porter lettres ou

paquets que pour les recteur, écoliers, suppôts et offi-

ciers de rU'^, à peine de 1,500 I. d'amende, et permet-

tant à Jean Coulombier, fermier général des postes du

royaume, d'établir des messagers en tous lieux où

rU''^ en a d'établis, même de Poitiers au Blanc en

Berry, un couriier aux Sables d'Olonne et autres lieux

pour la commodité du public, etc. (1700).

D. 394. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

147S-1695.— Messageries. Cote HHH.— « Confirma-

tion du Roy louchant l'office d'un messager de l'Uni-

versité » (1673). Cf. t. I, p. 172. « Sentence donnée

par les généraux de Rouen pour le messager de la

viconlé de S'-Silvin pour l'Université m (1484). Ibid.,

p. 191. " Autres arreslz donnés par les généraux pour

le messager de l'Université en la viconté du Ponteau-

demer. Sentence diffinilive pour led. messager » 1498-

1499. Ibid., p. 191. « L"an 1519, les généraux de Rouen

donnèrent un décret louchant le nombre des officiers

de l'Université, ainsy qu'il ensuit... Autre arrest desd.

généraux touchant lesd. officiers... » 1519. Ibid., pp.

203 et 204. Copies informes d'après le Matrologe. —
Arrêt du Conseil d'État, du 20 octobre 1657, maintenant

l'U'* de Caen en son droit de nommer aux 4 message-

ries de Caen à Rouen et de Rouen à Caen, et de Caen

aux autres villes de Normandie, à charge de rembour-

ser à Nicolas Fouet, messager de Caen à Rouen et de

Rouen à Caen, la finance de sond. office, ses frais,

loyaux coûts et dépens, liquidés à 600 livres ; défense

à tous de s'immiscer auxd. messageiies. — Adjudica-

tion de 3 des 4 messageries de l'U'*, de Caen à Rouen

et de Rouen à Caen, à André Osmont, Nicolas Fouet et

Jean Germain, moyennant 900 I. par an, avec 2 s. pour

livre une fois payés, et 60 s. pour les pauvres du

bureau des renfermés (1666). — Bail par Jean Cousin,

docteur de la fié de théologie, Gilles Le Coq, docteur

aux droits^ Pierre Du Maizeray, d' prof"" royal en méde-

cine, au nom de l'U'*, à Jacques Bourmost, bourgeois

de Paris, pour Jean Colombier, fermier général des

postes et messageries de France, pour 6 ans, de toutes

les messageries de l'U'"^, sauf la quatrième partie de la

messagerie de Caen à Rouen et de Rouen à Caen, pos-

sédée par Lepage suivant sentence du bailliage de

Caen, moyennant 1.000 livres par an, à la caution



de Pierre Orcenu, éclicvin perpc^lurl de Tours (1088). —
Étals des messagcrios Appartenant à la Nation de

France en Clinmpagno, BourROfçne, etc. — « Bail

•,'énëral des postes de France et pays étrangers. » l(>9'i.

Imprimé à l'aris, chez J.-H. Langlois, au septième

pilier de la grand'salle du Palais, vis-A-vis la grand'-

cliambre, a l'Ange Gardien. H p. in-f°. — Adjudications

diverses des messageries de l'U"* de Cacn ; afliches el

publications. — Affiche annonçant que Bouquerel,

ayant le droit de l'adjudicataire général des messa-

geries de l'U"* de Caen, a établi son bureau général

en sa maison au faubourg l'.Xbbc, devant la grande

abbaye de S'-Élienne, d'où il fera partir nombre suffi-

sant de chevaux pour exercer lesd. messageries, aux

mêmes jours el heures que les précédents messagers,

le tout conformément aux arrêts du (Conseil d'Étal des

20 cet. lt')57 el '23 avril 1()95, y raainlenant l'U''', avec

défenses à tous autres de s'y immiscer. — Minute de

mémoire pour l'IJi'-' de Caen touchant les messageries

qui lui appartiennent, contre Jean Colombier, fermier

général des postes de France, se prétendant subrogé

aux baux desd. messageries. — Mémoire louchant le

revenu des messageries de lad. U'*, avec le prix

qu'elles ont été affermées, depuis l'arrêt du Conseil du

20oct. 1657.

U. 3'J5. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

167S-I695. — Messageries. Cote JJJ. — Baux : par

Jacques (iruel, bourgeois de Caen, procureur d'Arraand-

Yictor Parisot, fondé de procuration de Charles Durand,

bourgeois de Paris, procureur d'Antoine Bonnier, pro-

cureur de Lazare Patin, suivant accord entre TU''' el

Gruel. portant subrogation au profil de Patin des

messageries de l'U"^, pendant le bail de Patin des

postes de France, pour 4 ans. 8 mois, 15 jours, <i Paul

Hourdon, bourgeois de Falaise, de la messagerie de

Falaise <i Caen et retour, à charge de ne porter aucune

lettre ni paquets d'écritures cachetés au-dessous de

2 livres pesant, moyennant CO l.de loyer par an (1678);

des messageries de Sl-Miilo à Caen , d'Avranches à

Caen et llouen, de Villedieu .'i Caen cl Rouen, Pon-

lorson et Ponlfarcy à Caen, moyennant 250 1. el 6 cha-

pons par an, a charge de ne pouvoir porter aucunes

lettres ou paquets de loltres, sacs nu paquets de papiers

du poids d'une livre 1/2 et au-dessous (1G88) ; des mes-

sageries de Caen à llouen, Boiien à Cacn, Coulances à

C-aen cl llouen, Cavray à Caen el llouen, Bayeux à

llouen, S'-Lô à llouen. allant et venant, S'-Lô à Caen,

moyennant 1,750 1. par an (1088) ; des messageries de
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Séez A Cncn el Caen h Séez, moyennant 25 I. par nn

(1G81I) ; des messageries de Caen A Isigny, Trévière» el

Maisy, allant cl venant, pour .'(0 I. cl 50 livres de

beurre par an (l6Sy) ; par François Villelle, demeu-

rant A Caen, procureur substitué de Jean Collombier,

fermier général des postes et messageries de France, à

Roland Tillard, de Dampierre, pour .'( ans, des messa-

geries de Caen à S'-Malo pour iOO livres, de Pontorson,

Avranches, Villedieu, Ponlfarcy, Torigny à Caen,

250 I., et de Pontorson, Avrancbes, Villedieu, Dinan et

Dol il Rouen el Caen, allant et revenant, 150 1., total

80O livres par an, plus im baril de vin d'Espagne con-

tenant 6 pots et pains de sucre pour vin du bail ; le

bailleur promet délivrer deux lettres d'avis deux fois la

semaine gratis par chaque année du bail ; en plus,

30 I. d'argent reçu comptant; le preneur ou gens

exerçant les messageries ne pourront porter aucunes

lettres ou paquets de lettres, cachetées ou non, sacs et

paquets de papiers ni lettres de chancellerie du poids

d'une livre 1/2 el au-dessous, à l'exception des procès

dont ils sont chargés judiciairement 10'J4> — Envoi

en possession par Nicolas Du Nfoustier, écuyer, sieur de

La Molle, lieutenant général au bailliage de Caen, con-

servateur des privilèges royaux de l'U''-', de l'odjudica-

laire des messageries de l'U"^ bannies à 2,500 I. par an

et 500 1. de vin pour employer au rétablissement des

écoles, câblées el ruinées, l'U''', troublée par Jean Cou-

lombier, fermier des postes, qui prétendait jouir des

messageiies de l'U" au pri.x du premier bail, ayant

obtenu un arrêt du Conseil d'Étal du 2.S avril lOOo con-

finnanl lad. bannie, si mieux n'aime Coulombier s'y

subroger (1605) ;
procédures y relatives.

1>. 2fXt. Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier.

l.)î>2-1633. — Messageries. Cote KKK. « Démissions

de charges des messageries, el requêtes présentées à

l'U"' pour le fait desd. messageries. » — Requête à

rU''* par Jacques Faulcon. de Turqueville, diocèse de

Lisieux, pour obtenir un des offices de messager aud.

diocèse, vacant par la résignation de Pierre Fréard

(151l'2) ; semblables requêtes de : Jean Jounn, pour un

office de messager au diocèse de Coulances, en rem-

placement de Thomas Larsonneur. décédé (L'OS ;

Jean de Ros, natif de la paroisse des hameaux d'isigny,

dioc. de Bayeux, bourgeois de Sl-Lù, en remplacement

du précédent, décédé (1595) ; Raulin Le Sauvage, pour

le dioc. d'Avranches, en remplacement de Philippe

Le Mercier, démissionnaire (I39<>i ; Richard Champion,

de S'-Vigor de Louvigny, pour le dioc. de Bayeux, en

21
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remplacemont de Gilles Dupont, de Laudes, décédé

(1596' : Jean Bougard, fils André, né à St-Étienne-La-

Thillaye, pour le diocèse de Coutances, en remplacemenl

de Nicolas Boudier, décédé (1597) ; Pierre Dupré, de

St-Micliel de Vaucelles, pour le diocèse de Séez, en

remplacemenl de Michel de La Fontaine , démiss"

(1604); Louis Le Paige , d'Orbec , pour le diocèse

d'Évrens, en remplacement deGuillaume Le Gallois, dé-

cédé (1607).—OfficedeuiessagerdeCoutancesaccordé à

Michel Martin, sur démission de Simon Vincent, passée

devant Jean de La Faye, écuyer, lieutenant général en

l'Amirauté de France au siège général de la Table de

Marbre du Palais à Rouen (1607). — Requêtes de :

Hélie de Beaumoni, de Gonneville-sur-Dives, dioc. de

Lisieux, pour led. diocèse, en remplacement de Du-

rand de Beaumoni, son père, décédé (1610): Michel

Osmont, de ilonfreville, dioc. de Bayeux, pour led.

diocèse , en remp' de Jessé Mirev, démissionnaire

(1615) ; Hervé Le Gay, de St-Denis de Pont-Authou,

dioc. de Rouen, pour le diocèse d'Évreus, en remp^ de

Pierre Le Danois, de Sl-Marlin de Chambrois, dioc. de

Lisions, déni'^ (1612); Raullin Mustel, pour le dioc.

de Rouen, en remp' d'Hélye, de Bourg-Acliard, dém'"'

(1612); Jacques Tieulin , de Vimoutiers , dioc. de

Lisieux, pour le dioc. d'Évreux, en remp' d'Hervé Le

Guay, décédé (1613) ; Jean Dupont, pour le diocèse

d'.'^vranches, en remp' de Jacques Le Mercier, dém"

(1616! ; Jacques Tison, de Longvillers, pour Coutances,
|

en remp« de Jean Bougard, décédé (1617); Thomas

Macé, bourgeois d'Évrecy, pour Coutances, en remp*

de Guillaume Viel, décédé (1618); Pierre Olivier, de

Pont-Authou^ pour Rouen, en remp' de Jean Mauger,

dem^' ;1619) ; Robert de Jort, bourgeois de Cacn, pour

Évrcus, en remp' de Louis Le Page, décédé i^lGâo ;

Nicolas Cauvin, bourgeois de St-Pierre-sur-Dives, pour

Séez, en remp' de Charles Guyot, dém"^ (1626) ; Jean

Marie, de Ste-Honorine-du-Fay, pour Bayeux, en remp'

de Michel Aumont, déni''* (1627), avec la démission

dud. Osmont (1627); Noël Rivière, de Lieury, dioc. de

Séez, pour Séez, en remp' de Cauvin, décédé (1628) ;

Michel Planchon, bourgeois de St-Lô, pour Coutances,

en remp' de Robert de Roz, décédé (1630) ; Charles Le

Moine, de St-Denis-le-Vêtu, dioc. de Coutances, pour

Coutances, en remp' de Thomas Macé, dém" (1631);

Marguerin Godard, de Goupillières, demeurant à St-

Ouen de Caen, pour Avranches, en remp' de Jean

Dupont, s' de La Pierre, démi^' (1632); Louis Godey,

bourgeois de Vaucelles de Caen, poiir Avranches, en

remplacement de Marguerin Godard, dém''' (1633);

Olivier Onfroy,de Manneville, dioc. de Bayeux, pour la

vicomte d'Évrecy, en remp' de Thomas Roger, décédé

(1633); François Férey , bourgeois de Caen, pour

Evreus, en remp' de Guillaume de Lescluse, dém"
,1633).

D. 397. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 9 pièces, papier.

1658-1726. — Messageries. Cote LLL. — Bail par

Bernardin de La Porte, docteur et professeur en théo-

logie, recteur, André Le Marchand, doyen de théolo-

gie, Pierre de Blanchecape, doyen du droit canonique,

Denis Le Pionnier, doyen du droit civil, Charles Potier,

doyen de médecine, et Antoine Halley, doyen des arts,

à Nicolas Fouet, bourgeois de Caen, d'une des quatre

messageries de Caen à Rouen et de Rouen à Caen,

pour 6 ans; Fouet sera tenu de souffrir la concurrence

de 3 autres, auxquels seront faits baux des 3 autres

messageries, et de se régler avec eux pour ce qui re-

garde l'exercice, les fonctions et émoluments desd. A

messageries, en sorte qu'ils les fassent valoir entre eux

par association et main commune, et qu'ils n'aient

qu'un seul bureau commun en la ville de Caen et un

autre à Rouen, moyennant 150 1. pour chacune des 4

premières années, soit 600 livres, montant du rembour-

sement fait par l'U'^ à Fouet, en conformité de l'arrêt

du Conseil d'État, et 200 livres pour les deux dernières

années ; accord y relatif entre l'U''^ et Fouet (1658).

Baux des trois autres messageries de Caen à Rouen

(1658). Autre adjudication en 1666. — Un placard, im-

primé à Caeu chez Antoine Cavelier, d'exercices sco-

laires de Pierre-Jacques-Mathieu-Louis d'Urville Mois-

son, de Caen, au collège du Bois, sous René Louet,

curé de N.-D. d'Hubert-Folie, professeur d'éloquence

au collège du Bois, recteur de l'U'^ (1726), sert de

couverture.

D. 398. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

16Ô5-1657. — Messageries. Cote MMM. — Procès

au Conseil d'Élat entre l'Université, prenant le fait et

cause de Jean Lepage, l'un de ses messagers ordinaires

de Caen à Rouen et de Rouen à Caen, et Nicolas Fouet,

soi disant messager de Caen à Rouen et de Rouen à

Caen. Inventaires de productions, contredits, etc. ; dépu-

tation à Paris de Claude Le Grand, curé de St-Julien de

Caen, docteurelprofesseurde théologie, pourlad. affaire.

Arrêt du Conseil, du 20 octobre 1657, maintenant l'U'*

au droit de nommer et établir aux U messageries de

Caen à Rouen et de Rouen à Caen et autres villes de

Normandie, à charge de rembourser à Fouet la tinance



de son ofQcn de messager de Caen à Rouen, francs et

loyaux coiMsel dépens pur lui faits, liquidés ù (îOOlivrcs.

D. 309 (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 41 pièces, papier.

lOKi lT2(i. — Messageries. Cote NNN. — « Déini-

sions des inessaKeries de Rouen aux mains de M" de

rUniversilé.qui ont servy an procès contre le s' Fouet. »

Constitution de procureur par Kaoullin Mustel, demeu-

rant paroisse St-Maclou de Rouen, messager de l'U"'

pour le diocèse de Houen, pour remettre sad. charge à

l'U'^ (16!C) ; semblable procuration de Jean .Mauger.

messager pour Jed. diocè.<e (1610 . — Pièces dud. pro-

cès avec Fouet et correspondance y relative. Lettres de

Pierre Vabois, avocat de l'Université, et de Roger,

prêtre, nu recteur Le Grand, curé de Sl-Julicn de (iaen,

docteur prof'' en théologie, et de M. de Vernay au recteur

(16.^")1036). Quelques unes portent : • De port, deux

sols
;
port, trois sols

;
port, quatre sols -. Le 21 août

1053, Vahais informe Le Grand que. la veille, Guulmin,

m' des requêtes de présent en quartier, subrogé au lieu de

M. de Mariliac après son quartier, donna un arrêt au

conseiller en l'aDTairede Fouet ordonnant que, siins avoir

égard au renvoi requis en Parlement de Rouen par

rU'", dont elle est déboulée, les parties ajouteront à

leurs productions au principal dans trois jours, dépens

rëseivés. Le 2 septembre 1653, lettre d'Halley au rec-

teur Le Grand : « J'avois receu promesse positivement

de M' Gaiilmin, vostre rapporteur, de ditl'érer voslre

affaire jus(ju'à ce que nous eussions receu vos mémoi-

res et vostre procuration, mais les sollicitations de vos-

tre partie, qui ont esté redoublées, comme je croy. par

l'appréhension de l'intervention de l'Université de Paris,

l'ont emporté. Je le vis jeudi au soir pour le sommer

de sa parolle. inutilement : je l'ay trouvé si affectionné

à donner arrest contre vous que je ne pus jamais luy

faire gouster aucune raison. J'allay en suite voir M' le

Chancelier, qui me promit de ne rien donner à cette

dureté ; M' le Garde-des-Seaux m'en dist autant : je

croyois l'affaire en seureté pource jour-là, et ce pendant

voicy M' Vabois qui, pour response à la prière que je

luy avois faite de voir au grelle, me dit qu'il y a arrest.

Il y a un remède, ce n'est que par forclusion, car,

voyant une opiniastreté invincible en .M' Gaulmin à

vous condamner, et n'ayant pas encore de voslre part

tout ce qui estoit nécessaire pour faire une juste pro-

duction, et qu'il ne donnoit pas le temps nécessaire

pour faire les sollicitations, je hazarday l'affaire sur la

parolle des deux chefs di: Conseil, qui sans doute ont

esté surpris, attendu ce qu'ils m'avoient dit tous deux.

1«J3

Il faudra attendre un autre quartier et choisir un m.iis-

tre de requcste tel que M' de Mariliac t, etc. Dispositif

de l'arrêt de t6.'57 en faveur de l'Université. Pour che-

mise, un placard ainsi conçu. • Q. B. V. .\nnxus-Ludo-

vicus-Josephus de Laisné de Lji Londe, Ciidoma^us,

eloquentio; auditor in collegio artium celeberrimce

U'^Cad., Germanici impcriura recusantislaudes oratione

ptiblicn a se elaborata celebrabit. Adeste fréquentes et

favete. In aulu ejusdera collegii, die mercurii 24' julii,

an. Dom. 1726, hora post meridiem quarla. Cadomi,

apud Anlonium Cavelier, solura Régis et Universitatis

ty[iograplium. »

D. 400. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1676-1702. — Messageries. Cote 000. — « Con-

clu>ions, adjudications, baux, diligences, sentences

et arrêts du Conseil. » — Adjudication de toutes les

messageries appartenant à l'U'', pour ans, à la

réserve de la i' partie de celle de Caen à Rouen et

retour, possédée par Le Page suivant sentence du bail-

liage de Caen, sauf le pourvoi contre ieelle, proclamées

en général, personne n'ayant voulu les mettre à prix en

particulier, à Jean de La Combe, moyennant i.OOtJ livres

par an (1082). — Requête au Roi et aux comroissair'^s

généraux députés par lui pour le fait des messageries,

par les procureur, doyens, principaux et régents de la

Nation de France fondée en l'U"*' de Paris, contre la

subrogation demandée par Jean Colombier aux baux

des messageries de l'U"* 1683). — Baux divers et

subrogations des messageries de l'U', et procès y rela-

tifs. — Arrêt du Conseil d'Étal, du 3 mai 16'.»i, suspen-

dant le paiement des nouveaux gages des professeurs

de rU" de Caen et ordonnant que le revenu de l'U'* sera

employé par préférence aux réparations, bâtiments et

édifices de l'U'*, qui «eront rétablis dans trois ans, led.

arrêt signifié le 25 juin 16!t4 par Frar.çois Hébert, garde

du Roi en la prévôté de l'hôtel, servant près Foucault,

intendant de Caen, chargé de l'ordre de M. de Uelval,

subdélégué de l'intendant, pour son absence. — Con-

clusion du 15 octobre 169û ; représentations de Thomas
Jean qu'il se serait rendu adjudicataire des messageries

appartenant à l'U'-^ moyennant 2.."OO 1. et 300 I. de vin,

à payer par avance, pour employer a la nécessité

urgente du rétablissement des écoles de l'L'i'', démolies,

auxquelles on travaille incessamment, et qu'à son droit

il y avait des personnes travaillant à former une

société pour faire valoir lesd. mess;igeries, que dans

les places publiques do Caen il y a des aUlches pour

bailler et recevoir les enchères desd. messageries à la
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diligence de VillcUe; on décide de faire signifiera Vil-

lelte l'arrêt du Conseil d'Étal du 20 octobre 1657 main-

tenant rUti5 au droit de nommer auxd. messageries.

Procédures et extraits y relatifs; copie du bail fait à

Jean Colombier, fermier général des postes et messa-

geries royales de France, par la Nation de Normandie

en rUté de Paris (1694); extrait du bail général et

résultat du Conseil d'État du 20 novembre 1697 portant

bail au nom de Jean Coullombier des postes et messa-

geries de France pour 6 ans et subrogation aud. Coul-

lombier pour entrer aux baux des Universités, somhia-

lion y relative à l'U''', et procédures. Procuration par

Jean Coulombier, fermier général des postes et messa-

geries, du consentement de François <Jandieu de Belloy,

son sous-fermier général, à François Villetle, directeur

des postes de la ville de Gaen, de pabàer transaction

avec l'U'^, par laquelle, celle-ci se désistant du bail par

elle fait le 29 novembre 17O0 de ses messageries à

Jean, bourgeois de Gaen, led. procureur promettra

payer à VV-^ 2,500 livres par an pendant le bail de

Coulombier (1702).

D. 401. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

XYIPsiècle.—Messageries. Cote PPP.—-« Mémoires

et placets. » — Requête au Roi contre la prétention de

Jean Colombier, fermier général des postes, de défendre

aux messagers de l'U'* de porter des bardes ou paquets

que pour les écoliers, régents et suppôts de l'U'"^; histo-

rique des attaques contre les messageries de l'U^, dont

elle a triomphé, mais tellement épuisée en frais du

Conseil et de députalion qu'elle n'a pu encore s'acquitter

des sommes empruntées pour soutenir le premier

procès.— Requête de Pyron, recteur, Le Grand, sous-

doyen de théologie, Halley, doyen de droit canon, Le

Pyonnier, doyen de droit civil, Maheult, médecin ordi-

naire et lecteur du Roi, doyen de médecine, et Cally,

sous-doyen des arts, à M. de Creil, intendant de Rouen,

contre le commis de Vialet pour la confection

du papier-terrier du domaine du Roi en Norman-

die, qui a fait saisir et mettre en régie les messa-

geries de rU"^. — Répliques de VVti à Colombier

et à Rouillé. — Placet au contrôleur général. —
État du prix sur lequel l'adjudicataire des postes de

Gaen a affermé les messageries de l'U''^ : de Caen à

Rouen, et retour, 1750 1., de S'-Malo, 230 1. , de Rennes

pour les villes de Normandie, 150 1., de Rennes à

Rouen, 400 1., de Valognes, Carentan et Cherbourg,

400 1., de Vire, 200 1., de Honlleur, 40 1., d'Alonçon,

751., de Falaise, 601., de Bayeux, 501., etc. Total,3G151.,

moins le quart des messageries de Rouen à Caen n'ayant

pas été affermé à Colombier, et quelques baux dont on

poursuit les fermiers pour les représenter. A la suite,

état des bannies et adjudications des réparations et du

rétablissement des bâtiments et écoles de l'U''^ : ma-
çonnerie, 4.800 1., plus 500 1. demandées par le maçon
pour augmentations, façon de la charpente, 630 1.,

fourniture du bois, 3.000 1., façon de la menuiserie de

200 toises de lambris, des portes et croisées, 1230 1.
;

fourniture du bois, 2.0001., etc. Total, 15.500 1.

D. 40-2. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1695. — Messageries. Cote QQQ. — Arrêt du Conseil

d'État du 23 avril 1093, ordonnant l'exécution du bail

lait pour 6 ans par l'U^'^, le 6 septembre 1694, de ses

messageries, moyennant 2.500 1. par an, sauf à Coulom-

biers à en prendre la subrogation aux mêmes prix et

conditions.

D. 403. (Liasse.) - 8 pièces, papier.

1656-1702.—Messageries. Cote RRR.—MéDaoires des

sentences données à Caen et à Falaise, concernant les

messageries (1656-1667).—Conclusion du 30 avril 1657,

concernant les frais de la députation à Paris de Claude

Le Grand, docteur professeur de théologie, curé de

S'-Julien de Caen, pour le procès des messageries ;

paiements y relatifs (1657).— Mémoire que baille Jean

Germain, bourgeois de Caen, associé en la messagerie

de Rouen à Caen, des articles nécessaires d'être obser-

vés en lad. messagerie entre lui et André Osraont, Jean

et Germain Lepage, associés en lad. messagerie, et de

la manière que lesd. articles ont été arrêtés en présence

des parties par le procureur du Roi. Le bureau de la

messagerie est à la maison où pend pour enseigne

l'image de S'-Martin, grande rue du 'i'ripot, etc. (1667).

— Procès au bailliage de Caen entre André Osmont,

associé à la messagerie des coclies et carrosses de Caen

à Rouen, et Jean Lepage et Jean Germain, ses associés

(1668). — Approbation par l'U''^ de la transaction avec

Colombier, qui s'engage ù payer 2.500 1. par an pour

les messageries (1702).

D. 404. (Liasse.) — 4 pièces, parcliemin; 11 pièces, papier.

1481-1741. —Messageries. Cote SSSS. — « Patente

authantique du Roy (Louis XI) confirmant les messa-

gers et aultres officiers de l'Université de Caen » (1480,

v. s.). Copie authentique de 1655. Cf. t. I, p. 48, D. 31.



— Nomination par l'U'- ù l'ëvôque de Lisieux, pour di-

gnité, prébende, canooical ou t)énénce à sa collation,

présentation ou provision, de Norl Eslienne, prêtre, m*

es arts cl docteur en médecine, doyen de lad. faculté,

curé do Si-Martin de Nonunt, valeur 100 I. t., et de St-

Sarason de Plunietot, tii) I., et chanoine du Sépulcre de

Caen, valeur 10<) 1. (dernier /tjvrier 1519/20); certiOcal

du doyen et de toute la faculté de médecine, du 1" fé-

vrier 1519/20, constatant que led. Estienne a élé reçu

bachelier en 1485, licencié en l-'iS!), et docteur en 1507,

etqu'ilestactuellementrégentenlad. faculté.— « Arresl

mémorable de la privation de Pierres Postel, messager

à Rouen... >> Arrêt de lu Cour des Aides de Normandie,

donné à Caen le 13 mars 1593, sur la requête de

rU" stipulée par Roulland de St-Germain
, prêtre,

syndic et procureur général, narrative que la fonction

des messagers est de com|)aroir de mois en mois en

chaque collège pour voir les écoliers et savoir s'ils

veulent envoyer lettres à leurs parents, afin de leur

subvenir en leurs nécessités, à quoi Pierre Postel,

pourvu de l'étal de messager pour le diocèse de Rouen,

n'aurait aucunement satisfait depuis 12 ans, ni même
comparu une seule fois aux congrégations qui se font

deux fois Tan pour les officiers. « Veu la par trop grande

négligence en ce commise par ledict Postel envers les-

diclz suppliantz de soy esire acquicté des submissions

en quoy il est tenu pour le debvoir de sa charge, et

que néantmoins il a tuusjours jouy desdictz previllëges

à luy et aux autres consédez à cause dudict estât u, il

est privé et débouté des droits et privilèges dud. état,

el rU''- est autorisée à lui nommer un successeur. —
Démission de Guillaume Lambert, sieur de La Chapelle

el de Lécaude, demeurant à Lécaude, parcheiuinier de

rUii, en faveur d'Augustin Collet, sieur de Monlfort,

avocat (162.3). — Ordonnance de Chamillart, inicndiint

de Caen, commettant le vicomte de Caen pour faire le

rapport des litres justificatifs des messageries dont

rU" est propriétaire ^1673j. — Adjonction donnée à

Marie, greffier de \'U'^, par les docteurs régents el pro-

fesseurs de théologie, médecine el arts, contre les pro-

fesseurs des droits, qui l'ont dépouillé des registres des

inscriptions, faute d'avoir remis dan« le dépôt commun

de leur faculté la somme de 800 livres qu'on lui a volée

entre ses mains (1G98;. — Examen du compte entre

l'L'ic el les veuve et héritiers de J-ouis Noury, m° char-

pentier à Caen, adjudicataire el entrepreneur des bi\ti-

menls de l'I)'"' (1713).— .Mémoire des ouvrages faits pour

rU''-' de 1713 à 172Ù : bancs, mausolée pour le service de

Louis \IV, théâtres du Palinod, etc. — Procès contre

le s' de Uoaisne, curé de la seconde portion de Vassy,

105

auquel l'U" défend d'enseigner : entre pièces citéi.-B,

sentenc» du bailliage de Caen de 173'.', contre les curés

de Thaon, La Mousse, La Pomnieraye, et iJurel, maître

d'école h Caen, leur faisant défenses d'enseigner, soit à

leurs pensionnaires, soit à des externes, aucunes

sciences, humanité.«, et autres parties des études (1741).

— Cette liasse est ainsi analysée à l'inventaire de

1791 (Cf. D. 87, r SK), : « ... Colle SSSS..., la première

est un arrêt de la Cour des Aydes de Normandie relatif

aux messageries, la seconde, copie collationnée des

lettres patentes de Louis \I du 14 mars li80, et les

autres pièces sont relatives aux messageries. »

D. 406. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

165S-1661. — Messageries. — <• Une liace d'écriture

concernant trois mémoires de l'argent employé par M'

Le Gramd, docteur en théologie, pour le fait des messa-

geries, à rencontre d'un nommé Ferey. et plus" lettres

des députés de l'Université à M' Le Grand au sujet du

proceds intenté par led. Ferey à l'Université de Caen...

Le tout inutil. »> Coté Maheult. — Mémoires de l'ar-

gent avancé par Le Grand, port de paquets, frais judi-

ciaires, et des receltes, des messagers de Ronfleur, Ba-

veux, Montebourg, etc. — Lettres à Le Grand, d' en

i

théologie, curé de S'-Jnlien, par .M. de Graindorge S'-

Gabriel ; à Le Pyonnier, procureur du Roi au présidial

de Caen, par le même : " Notre mère l'Université a eu

arrest qui nous donne tout ce que nous demandons >,

défenses à tous de s'immiscer et entremettre aux mes-

sageries (11 février 1G59); de Le Pyonnier à Le Grand,

concernant la taxe des messageries; aud. Le Grand par

Roger, prêtre, désigné pour le bénéfice de Bricqueville,

concernant led. procès ; de Quignon à M. de S'-Gabriel,

conseiller du Roi en ses conseils, avocat du Roi en

l'Artillerie de France; de Voisin, lecteur et professeurdn

Roi (ir)39), concernant led. procès, etc.; de Bourrienne

à Osmont. Lepage, Fouet et Germain, messagurs. con-

cernant leur procès avec Périer (16.">9). — Itératif com-

mandement fait à la requête de Jean Du Buisson,

chargé du recouvrement des laxos pour tous oHices

héréditaires, domaniaux, etc., Al Osmont, messager de

Caen à Rouen, de payer la somme de 100 livres mon-

tant de sa taxe, pour jouir de la confirmation de l'héré-

dité de son office, et saisie d'un cheval, faute de paie-

ment (1G60).

D. 406. ( Liasse.) - 9 pièces, papier.

1566-1663. — Messageries. Pièces non cotées. —
Procuration pour poursuivre les messagers el débiteurs
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de rU''^, passée à Robert Bernard, procureur au Parle-

ment, et Nicolas Le Valoys, licencié aux lois, par Henri

Moisy, docteur et doyen en théologie, recteur, Tanne-

guy Sorin, prieur des droits, Jean Pan, doyen du droit

civil. Marin Du Vicquet, éc, doyen de médecine,

Hérault Marège, Guillaume de Troismonts, d" et régents

en médecine, Julien Follain, doyen des arts, Michel de

Launey, principal du collège des Arts, Nicole de Than,

principal du collège du Cloutier, etc. (13 mars l5Bo,

V. s.) — Lettre de Philippe Ballon, négociant à S'-Malo,

à Le Grand, curé de S'-Julien, scribe de l'U''^, concer-

nant sa demande de provisions de la messagerie de

Caen à Avranches, Rennes et S'-Malo (1648). — Procès-

verbal de constat dressé par Philippe Heuste, sergent

royal à Louvigny, exerçant à Caen, à la requête

d'André Osmont et Nicolas Fouet, messagers de l'U''^,

pour eux et leurs associés, contre Nicolas Féray, dit Le

Poirier, hôtelier au logis de la Vieille Coupe d'or, sise

paroisse N.-D. deFroiderue, quifaitsansdroilla fonction

de messager (1658) ; requête au Parlement dud. Férey,

qui a obtenu du duc de Longueville, gouverneur de la

province, des provisions de son messager ordinaire

de Rouen à Caen pour porter ses paquets et ceux de

ses officiers, voiturer les marchandises, etc. (1658). —
Compte et quittance concernant les messageries.

D. 407. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin.

1505. — Biens et droits. — Procuration passée

devant « Petrus de Lesnauderie, clericus, artium raa-

gisler et in legibus licenciatus, Lexoviensis diocesis

oriundus », notaire apostolique, scribe de la cour de

la conservation des privilèges de l'Université de Caen,

en présence de Roger Merlin et Lancelot Loyson, de

Caen, le 21 mai 1505, par « circunspecti viri domini

rector, doctores, raagistri et régentes Universitatis

Cadomensis, in congregatione generali ejusdem Uni-

versitatis », à M" Guillaume de Perrières, » legum

doctorem, canonicum Bajocensera, atque supremeCurie

Scacarii Normannie consiliarium », pouravoir paiement

de Ho 1. t. dues par feu (leprénom en blanc, Jacobum,

raturé) de Groussy, chanoine de Rouen, en se présen-

tant aux ventes et inventaires de ses biens. Seing

manuel de Pierre de Lesnauderie.

D. 408. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1511-1525. — Rentes. « h^" liace. Centsolls Du

Coudray, l'723. » Cote Z de l'inventaire de 1791.

—

Reconnaissance par Pierre de Lesnauderie, docteur en

lois, procureur de l'U''^, de 74 1. t. en 40 écus d'or soleil

de la valeur de 37 s. t., prêtées à VM^i par la faculté des

arts par les mains de François Callix, licencié en méde-

cine, doyen de lad. faculté, dont elle se remboursera

sur les arrérages de 16 1. t. de rente de l'obligation de

Guillaume Piegaiche, curé de Lamberville, suivant

contrat du o mars 1508/9, et fera apparoir des autres

sommes dont l'U'"^ lui est redevable (9 mars 15l0/l'i ;

procuration y relative de l'U"^ du 6 mars 1510/1, led.

prêt devant servir à payer les frais de la Piagmatique

Sanction et le voyage des envoyés de l'U'" au Concile

général de l'église gallicane à Lyon. — Assignation

de lad. créance sur la rente de l'obligation

de noble demoiselle Philippe Painel , dame de

« Marueil » et d' « Ollonde », jusqu'à paiement

des 55 1. 19 s. 2 d. t. restant dus, à ce présents Henri

Le Prévost, doyen, Jean Fauvel, receveur, et Jacques

de Boucquetot, députés de lad. faculté, qui par ce

moyen se désistèrent d'un arrêt par eux fait faire sur

Andrieu Le Bourgeois, receveur de l'U"^ (10 mars

15H/i;). — Transport par Pierre de Lesnauderie, pro-

cureur de l'U"^, aux doyen et docteurs de la faculté de

théologie, de 10 livres t. du nombre des .^0 I. acquises

sur lad. Philippe Paynel, moyennant 100 livres t.

reçues de Michel Mabray, receveur de lad. faculté, ied.

emprunt fait pour portion du paiement de lad. rente

(10 mars 1511|2) ; contient copie de lettres de rU"=, du

9 mars, portant procuration aud. Pierre de Lesnaude-

rie et Robert de La Hogue, écuyer, s' de Surhomme,

pour transporter à Jean Mélissent, procureur général

du Roi au bailliage de Caen, 8 1. t. de rente restant

dues de l'obligation de Guillaume Pigaiche, curé de

Lamberville, cautionné par Jean Piegaiche, écuyer,

son frère, et à la faculté de théologie 10 l. des 50 que

rUi>^ a intention d'acquérir de Guillaume de Sillans,

écuyer, moyennant 100 1. pour aider à faire lad. acqui-

sition. — Remboursement desd. 10 1. de rente, mo-

yennant 100 l.,à Guillaume Duquesney, doyen, et Raoul

Adeline, docteur de la théologie, du consentement de

Marc Dufour et Jean Jemblet, docteurs en lad. faculté

(1321). — Procuration passée à Maxienne, prêtre, prin-

cipal du collège du Bois, licencié en droit canon, ré-

gent en la faculté des arts, par lad. faculté, Jean Au-

vrey, bachelier en décret, doyen, Le Portier, Guillau-

me Mallet, Guillaume Mares, Castellan Le Cordier,

Guillaume Le Moyne, Jean Brouault, Thomas Michel,

Pierre Auvrey, Jean Le Dennois, Jean Rogier, Nicole

Saillenfe.'ît, André Fremin, Guillaume Le Machon, Jean

Jean, etc. {k février 1524[5).



D. 409. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1515-l<>t3. — Renies. Fnndniions. — " Mémoire

que rUniver.silé est lenne el oliliRée faire et célébrer

tous les ,nns les «ervicps et obiis qui ensuivent, à vigiles

el grandes messes avec le libéra. » Fait en 1315. Cf.

l.I, p. HO. " Ensuit les services el nbils fondés el célé-

brés tous les ans en l'Université de (^•len, contenus en

un tableau atliclié en l'église des Cordeliers aux pour-

chats de .Maistre Pierre de Lesnauderie l'an 1322. »

Ibid., p. iWi. Copies informes d'après le Malrologc. —
Fieffé par Louis Uaullin, curé de S'-Sauveiir de C.aen,

licencié aux droits, recteur, Pasquier Savnry, sous-

doyen de théologie, Michel Le Bouclier, doyen du droit

canon, Pierre Desrues, doyen du droit civil, Ambroise

Le GauO're, docteur en chacun droit, Jean de Rrix,

doyen de médecine. Antoine Gosselin, doyen des arts,

Guillaume Crespin, principal du collège des arts, Jac-

ques Le Maistre, principal du collège du Bois. Jacques

Truffaull, procureur-syndic, Philippe Ollivier, scribe

général, du consenlement de Cierm.iin Jiicques, doyen

de théologie el principal du collège du Cloutier, el Jean

Dumouslier, licencié aux droits, vice-conservateur des

privilèges apostoliques de l'U'^, assemblés au chapitre

des Cordelieis, lieu ordinaire à tenir les congrégations,

à François Le Chanteur, bourgeois de S'-Pierre de

Caen, d'une petite place vacante et inutile contenant 2

perches de long et environ 1 perche de large, sur

laquelle il y a un vieil appenlif tout ruineux, servant

d'étable, prêt à câbler, sise paroisse S'-Pierre, en la

neuve rue, de la dépendance du collège du Cloutier

fondé en lad. U"^, moyennant 7 I. l. de rente foncière

payable entre les mains de celui qui est et sera pourvu

dud. collège par l'U's celui-ci devant être tenu de

« frayer » aux frais d'unobil que l'U''^ fera faire civique

année pour le fondateur du collège, suivant l.i fonda-

lion (1022). — Donation par Louis Raoulin, licencié

aux droits, ci-dev.int curé de S'-Sauveur de Caen el

professeur en l'U'S aux curé, prêtres et trésor de lad.

église, de '2051. 16 s. qui seront baillés en constitution

de 14 I. 14 8. de rente, pour la fondation d'un obit nu

jour de son décès, auquel on distribuera, entre autres,

i\ 12 pauvres honteux de la paroisse chacun un pain de

12 deniers que le curé leur distribuera en leurs mai-

sons ; acceptation par le curé Thomas Duval, licencié

aux droits, les obiliers, ,Iacques Descliauips, élu en

l'Election de Caen, el Isaac Duquesney, sieur de Vaure-

chard, grellier ordinaire en la vieomié de Caen, tréso-

riers ; donation parle môme à l'U'^ de 313 I. 12 s. pour

1«7

être constitués en 22 I. 8 f. de renie, qui sera distribuée

le jour dud. obit, savoir, au recleur, It» s. cl 2 pains de

3 sols pièce, aux vice-chancelier el 5 doyens, à chacun

10 s. el 1 pain de 3 s. pièce, à 'i docteurs en théologie

séculiers, chacun 8 s. et 1 pain de 3 sols, aux 3 docteurs

régents en médecine, chacun 8 s. el 1 pain de .'< s., etc.;

acceptation par Jacques Dupray, écuyer, docteur cl

professeur du Iloi en théologie, recleur. André Boeda,

curé de S'-Murtin de Caen, vice-cliancelier, doyen de

théologie, Pierre de Blanchecape, doyen du droit ca-

non, Antoine H.illey, docteur el professeur du Iloi en

éloquence et doyen des arts, etc. (1643).

D. 410. (Liasse.) — 7 pivces, papier.

l.)H3-16S.». ~ Rentes. Fondations. Cote RRRR. —
Reconnaissance devant les tabellions de Caen, le 24

octobre 15H3, par Baptiste de Yillemor. aumônier

ordinaire du Roi, abbé d'Ardennes, Jean Du .Moucel,

docteur régent en la faculté des droits en l'Université de

Caen. prieur d'.\rdennes. prieur de Coulombs et Lébisey,

Toussaint de Vaux, sous-prieur d'Ardennes, prieur de

S'-Contesl el du Breuil . Richard Martin , François

.\usmont et Jean Durant, religieux, d'une délibération

capilulairedu même jour, dans laquelle il a été remontré

par l'abbé que l'intention du Roi était de faire réformer

l'Université et la conserver en ses privilèges, facultés et

professions, et pour la mieux entretenir el faire fleurir

à l'avenir, le Roi lui avait donné 1.000 écus sol de

revenu annuel pour gager el entretenir les professeurs

des facultés
;
pour cela il avait délégué Pierre Le

Jumel, s' de Lizores, conseiller du Roi en son Conseil

privé el président en sa Cour de Parlement de Rouen,

el Jean Vaiiquelin. sieur de La Fresnaye au .Sauvage,

lieutenant général au bailliage el siège présiJial de

Caen, commissaires pour faire ladite réformalion el

département de lad.somme aux professeurs des facultés;

au cas où lad. somme ne suffirait pour stipendier el

contenter les professeurs, il leur donna la permission

d'exhorter les prélats el gens aisés à auraôner de leurs

biens à l'Université pour être employés en augmen-

tation aux professeurs ; le chapitre, considérant que

l'abbaye esl enclavée el incorporée en l'Université el

jouil de ses privilèges, accorde la rente de 1.5 écus

sol réduits à 45 I. t. qu'elle prend sur la recette du

domaine du Roi ù Bayeux, applicable à la faculté el

professeurs de (théologie et droit canon actuellement

lisant et faisant profession de régence ; si d)-s religieux

de l'abbaye étudiant en l'Université sont trouvés capa-

bles cl dignes de recevoir degrés auxd. facultés, ils
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seront reçus gratuitement sans rien payer des bourses

appartenant auxd. facultés. — Donation par Jacques de

Caliaignes, docteur et professeur royal en médecine en

l'U'^deCaen, «désirant faire connoistre A la Postérité l'af-

fection singulière qu'il a porté et porte à lad. Université

et provoquer par son exemple les amateurs des bonnes

lettres que Dieu a pourveus de moiens à une honneste

émulation », à l'U'*, de 1050 livres après son décès sur

tous ses bien.s, qui seront employées en 75 livres de

rente hypothéquée pour la fondation d'une bourse

affectée à la faculté de médecine, délivrée annuellement

à un écolier en médecine nommé par le plus prochain

de ses héritiers et par lui présenté au doyen pour être

juré écolier en icelle, qui touchera 40 livres par an

pendant qu'il fera son cours de médecine en l'U''^, que

led. fondateur a limité à 4 ans, pour l'avoir jugé com-

pétent pour parfaire led. cours, à charge par celui qui

sera reçu h lad. place d'assister aux lectures publiques

de médecine et de prononcer annuellement, aux écoles

des arts, le jour du décès du fondateur, une harangue

latine dont le sujet sera de l'excellence des lettres

humaines, ou de l'institution des Universités et de

l'honneur dû à la mémoire de ceux qui exercent leur

libéralité pour l'augmentation des bonnes lettres, en

telle sorte que, quelque sujet qu'il se propose, il fasse

tomber son discours sur îa mémoire du fondateur, pour

la prononciation et composition de laquelle harangue

il lui sera délivré 60 sols ; si avant les 4 ans accomplis

led. écolier se retirait de l'U'* ou était pourvu de l'un

des degrés de la faculté, il y aurait ouverture de nomi-

nation d'un autre écolier pour jouir de lad. bourse. En

ce qui concerne les deniers restant de lad. somme, il

sera chaque année distribué à ceux qui assisteront à lad.

harangue, 10 s. aux recteur et doyens, 8 s. aux doc-

leurs, 7 s. aux professeurs royaux en humanité et pro-

fesseurs des collèges, 4 s. à chaque écolier en la faculté

de médecine, aux 2 plus proches héritiers et parents

du fondateur, chacun 10 s., n'entendant le fondateur

qu'aucune distribution soit faite à ceux qui n'auront pas

honoré led. acte de leur présence ; le reste sera con-

verti aux affaires communes de l'U'é. En la présente

fondation sera comprise celle qu'il avait faite et écrite

de sa main au matrologe de la faculté de médecine le

6 novembre 1584, qui demeurera nulle (1612). Signifi-

cation dud. contrat de donation à ... (blanc) Maiseray,

doyen de la médecine, à la requête d'Anne Blondel,

veuve d-: Nicolas Rome, chevalier, seigneur et baron

du Be' Fréquienne, S'-Manvieu, Marchanville, S'-

Vandriie et autres lieux, conseiller en la grand'cham-

bre du Parlement de Normandie, héritière bénéficiaire

de Gaspard de Cauvigny, chevalier, seigneur et patron

de Golomby, Dernières, héritier dud. Jacques de Ca-

haigne, M. de La Dncquerie s'élant rendu opposant à

ce qu'aucun des écoliers étudiant en lad. faculté ait re-

quis lad. dame aux fins de le présenter au doyen, pré-

tendant ingérer son fils à faire lad. harangue, le jour

S'-Nicolas prochain, pour profiter du lucre de la fonda-

tion, bien qu'il ne soit que simple logicien au collège

des Jésuites; opposition. Réponse du s' Des Maizeray,

doyen, que Jean-Baptiste Callard de La Ducquerie a

été nommé par feu M. de Cauvigny, et qu'il est venu à

ses leçons. — « Rétablissement du Palinot par M' Le

Maître. 1624. » Cf. plus loin, Palinod. — « Gontract de

150 livres de rente données par M"' de S'-Manvieu ... en

faveur du Palinot. » 1629. Copie collationnée de 1630.

Cf. D. 417.— Copies du contrat de l'obit de S'-Sauveur.

1643. Cf. D. 409.

D. 411. (Liasse.) — 4 pièces, parcliemin.

1590-1613. — Rentes. — Donation par Pliilippe Le

Mercier, messager en l'U'"^' de Caen pour le diocèse

d'Avranches, suivant la déclaration de sa voloi\té faite

dès octobre 1583 par devant Pierre Le Jumel et Jean '

Vauquelin, commissaires députés pour le règlement de

rU'^ à lad. U", d' 1 écu 2/3 sol de rente annuelle,

pour être convertie, avec autres deniers aumônes par

plusieurs prélats, seigneurs et notables personnes, aux

gages des professeurs, entrelien et augmentation de

rU'*, avec faculté de franchissement au denier 10

(l'^'' octobre 1590) ; le même jour, semblable donation

d'un écu sol de rente par Bartholle Richard, premier

huissier au siège présidial de Caen, l'un des ofliciers et

messagers de l'U'^. — Donation à l'Université par

Charles de Bourgueville, licencié aux droits, sieur de

Bras et de Brucourt, conseiller du Roi et ci-devant lieu-

tenant général au bailliage et siège présidial de Caen,

— » congnoissant que les hommes ne sont pas seul-

lement nais pour eulx, mais aussy pour leur patrie,

parens, amis et successeurs, et que par l'estude de

droict où il avoit versé en sa jeunesse il estoit parvenu,

à l'aide de Dieu, aux estalz tant honorables de judica-

ture qu'il a exercées par plus de quarante ans, et affln

d'exiler les suposlz et professeurs des bonnes lettres

de l'Université de Caen à faire tout debvoir à l'ins-

truction des esludians, comme aussy ses petitz

filz, nepveus, et jeunesse, tant de cested. ville que

d'ailleurs, à profficter aux bonnes lettres, soit de

la jurisprudence ou autres siences , et que par

tel moien ilz puissent parvenir aux estalz et gouver-



npinfiil iIps R(;pnblicqiips pour le service de Dieu, du

lînv cl du public >•, reconnaissant que par son Icsla-

iiient il désirait donner ii lad. U'* 00 écus 2 3 pour em-

ployer en G écus 2 3, qui fout 20 livres de rente, la-

fjuelle intention il avait déclarée aux commissaires

députés pour la réfornialion de rL''"^ le 24 octobre 1583,

— de lad. rente de 20 livres <i prendre sur Jacques de

Caumont, écuyer, s' du Tremblcy, oblii^é en 1563 en-

vers Jeanne de Hourgueville, sii'ur dud. de Bras, et sur

la recelte générale de Cuen, suivant contrat de ISTS

(15 janvier 1591). — Vente par Jean de Morel, sieur de

Torp, demeurant A Torp, vicomte de Falaise, el Jean

Le Sens, sieur de lieviers, demeurant à (laen, à Pierre

Du Unisson, Gilles Dénard, sieur de Vauviilc, Jean Hue.

sieur de Lérondcl, Jean Lescuier, Jean Muuger, sieur

du Noyer, Nicolas Le Huile, f;ouverncurs échcvins de

(îaen, au nom du corps commun de l'C^.de 15 I. t. de

rente moyennant 210 1. t. payées par Marin Dupont,

receveur des deniers communs de la ville, dont 100 1.

t. du raquil de 10 1. de rente que les héritiers du s' de

Lion faisaient à l'U''-', et 50 I. pour celui de 50 s. de

rente, Trancbie par Marie .4nger, veuve du s' d;: Bouil-

lon, le reste provenant des deniers appartenant à l'U'*

(1613).

D. 412. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1603-1790. — Rentes et pen<îions. — Sommation

par Abel Toubel, sergent royal en bailliage el vicomtt-

de Caen, h la requête de Tassin RIouel, receveur des

deniers communs de la ville el Université de Caen, h

Thomas Le Sauvage, éc, receveur du domaine en la

vicomtéde Bayeux,dc payeràRlouet no 1. pour 2 années

des arrérages échus en HîOO el iGOl de 45 1. de rente

due à rU" sur lad. recette du domaine ; <i son refus,

assignation à comparaître en la juridiction des privi-

lèges royaux ; réponse dud. Le Sauvage qu'il a payé

aux mains de Jacques Janus, docteur régent. Ordon-

nance y relative de Guilhiume Vauquelin, lieutenant

général du bailli de Caen, conservateur des privilèges

royaux de l'U", Jacques Du Buisson, doyen de théologie,

el Pierre Desrues, doyen de droit canon, intervenant,

soutenant que ce n'est pas à Blouel à faire la recelte,

ni même à M.\I. de ville, lad. partie de rente étant

atreclée pour leurs deux facultés (IGOr?). — Condamna-

tion par le bureau des finances de Caen de Jean Le

Picard, fermier général des domaines de Caen, Bnyeux

et Falaise, nu paiement de 6 ans 1/2 de lad. rente ;

réplique dud. Le Picard qu'il n'a jamais été receveur

particulier du domaine de Bayeux ni fermier général,

16»

mais caution de Jean Limy vers MM. de Guise el héri-

tiers de .M. de Mayenne du prix du bail général du

domaine de Caen, Falaise el Bnyeux. etc. (1<1S2). —
Transport par lloberl Beaussieu. docteur el proC de

théologie, à l'U''-', représeniée par Guillaume Piron,

proL royal en la langue grecque, recteur, (Claude Le

Grand, sous-doyen de théologie, Roberl VércI, d' en

Ihéol., fr. Hyacinthe Chaluet, d' prof' royal en Ibéolo-

gie, Pierre de Blanchccape ,
prieur du collège de»

droits, Henri Hallcy, professeur du Roi aux droits,

doyen du droit canon, .Michel Gonfrey, doyen du droit

civil, Denis Le Pionnier, procureur du Roi au siège pré-

sidial de Caen, docleur professeur aux droits, .Mathieu

Maheult, sieur de Vaucouleurs, médecin ordinaire du

Uoi el son lecteur en médecine, d' en lad. faculté,

Jacques Mallel, Jean Lioult. Je:in-Baptisle Cal-

lard, docteurs el régents en la f^'^ de médecine,

Marin Le Verrier, doyen de la f'^ des arls, .\ntoine

llallev, proP royal d'éloquence, Toussaint Le Bidois,

principal du collège des Arts. Pierre Cally, prof' de

philosophie, etc., de 50 1. de rente hypolhèqueaudenier

18 sur Anîoine-Hercule Gillain, sieur de Bénouville,

moyennant 900 livres, el vente par le même de 111.

2 s. 3 d. de rente au denier 18 (1072).— Correspondan-

ce concernanl la pension de 3.000 livres sur l'abbaye

de Barberv : lettre de l'inlendant de Vastan au recteur

de La Itue, envoyant la distribution approuvée par le

Roi de lad. pension (21 sept. 1733) : lettre de Nicolas,

abbé de Barbery, ignorant encore que le Floi ait accor-

dé lad. pension : • Vous prétendes, Monsieur, m'ap-

prendre une nouvelle qui seroit fascheuse pour nous,

mais,si elle estoil réelle, je ne pourois que vous remer-

cier de la patience que vous dite avoir eu el vous certi-

fier que je n'en suis pas plus en estai de satisfaire à vos

désirs, quelque pressant que soil la destination dont

vous me faites l'honneur de me parler » (M) octobre

173-4). — Compte relatif aux arrérages de 1764-1768 de

la rente perpétuelle de 1181. 6 s. 3 d. constituée au

prolil de l'U"* sur les aides el gabelles le 29 octobre

1721. — Lettre de Brière au greffier-receveur, concer-

nanl le paiement de 18.000 livres pour l'année échue

le I" oct. 17W du traitement accordé par le Hoi à l'U'*

(1700).

I). H3. , Liasse.) — t pièce, parchemin; 29 pièces, papier.

17:51 ITsI. — ' Rente de 80" foncière el exempte

sur le s' BuncI, représentant Le Pareur, pour fiett'e de

maisons rue des Croisiers par l'iniversilé de Caen. •.

10' liasse de La Kue. La cote S(i figure à l'article

23
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D. 416. — Procédures en la juridiction des privilèges

royaux de l'U"^. pour les s" de l'U'S contre Jacques

Durai, procureur, Marie-Catlierine et Catherine Morant,

Jean Ollivier et Marie Pescliet, veuve de Pierre Duprey,

etc., pour les obliger à affirmer de quels deniers ils sont

redevables aux représentants de feu Pierre Roger,

docteur en médecine, comme locataires des maisons de

rU'^ paroisse St-Sauveur, adjugées aud. Roger en 1692

moyennant 80 1. de rente foncière, à lin de paiement

d'arrérages (1734-1733) : sentence de Jacques-Charles

Gohier de Jurailly ordonnant que François Suhard,

doyen du Sépulcre de Caen, emportera les deniers qu'il

a fait arrêter, et que, sur le surplus à devoir par

tous les locataires , l'U'^ sera payée de 2 années

d'arrérages (1735). — Assignations pour paiement

de lad. rente foncière (1748). — Requête de

Joseph-Olivier Bunel, avocat en Parlement, secrétaire

et garde des archives de l'U", à l'intendant Esmangart,

demandant la réduction de son imposition des 20" à l.'i

livres en raison de deux combles de maisons rue des

Groisiers par lui acquis en 1770 de Le Pareur. bour-

geois de Caen, avec charge, entre autres, de 80 1. de

rente foncière à l'U'^ ; la longue et pénible m-iladie

qu'il a soufferte dans le courant de l'année ne lui a pas

permis de donner sa requête (1777). — Minute d'accord

sur procès au bailliage de Caen entre Marc-Antoine

Rocques, fils de Michel et de Marguerite Noury, deman-

deur en maintenue dans la propriété du 1' lot des

immeubles de la succession d'Isaac Noury, choisis en

1734, et Bunel, acquéreur des objets réclamés par

Rocques, par contrat de 1770, et les héritiers de Le

Pareur, approchés (1784).

D. 414. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 3 pièces, papier.

1749-1789. — '< Rente hypothèq. de 60" du par les

s'^ Bunel, et aujourd'huy par Bunel fils et neveu des

susdits. » ir liasse de La Rue. 1 18'- liasse des Jésuites.

— Transaction sur procès entre les Jésuites du collège

de Bourbon de Caen, seigneurs et patrons de Vaux-la-

Campagne en leurs qualités de prieurs titulaires de S'"-

Burbe, contre François-HenriCourcouls, sieur des Acres,

pour voir déclarer nul un contrat passé devant Henri

Le Chien, notaire à Mézidon, en 1701, par lequel les

Jésuites donnent en échange à Guillaume Courcouls,

sieur des Acres, père dud. François, une pièce déterre

a Vaux, nommée le Jardin de la Salle, contre une

autre pièce aud. lieu, les formalités nécessaires n'ayant

pas été observées : paiement par Courcouls pour ratifi-

cation dud. contrat, a Pierre Le Vavasseur, recteur, et

Louis-Jacques Le Chevalier, procureur du collège, de

400 livres, constituées en 60 1. de rente, à René-Thomas

Bunel, docteur en théologie de l'U"^ de Caen et curé de

N-D. de Troismonts, et Joseph-Olivier Bunel, licencié

aux lois, son frère, demeurant à Caen, avec 800 livres

ajoutées par les Jésuites (1749). — Titre nouveau sous-

crit par Bunel en 1789.

D. 415. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1770-182". — « Rente hypothèque de 213 (livres)

dont le s' Bunel avoit reçu l'aniortissement le 4 juin

1784 par conclusion dudit jour, sans avoir fait paroitre

de remplacement, le nom de M' André de Pommerayes,

qui avoit amorti, figurant toujours dans les comptes

postérieurs, ainsi Bunel avoit gardé le capital et doit

la rente. » 12^ liasse de La Rue. — Extraits des con-

clusions de l'Université, concernant le remboursement

des rentes dues par M. d'Entremont (1770j, Oursin de

Digoville (1776), André des Pommerais, représentant

les s'* La Rue, et Posterel, représentant la dame Le

Marchant (1784), etc. Quittance de Bunel à André des

Pommerais pour l'amortissement de la rente de '215

livres, « ayant trouvé deux particuliers très assurés

auxquels j'avois remis pareille somme avant ce jour

pour que l'U"^ ne perdit rien de lad. rente » (1784).

—

Inscription d'hypothèques contre feu Joseph-Olivier

Bunel, propriétaire à Tessel et Caen, au profit de l'ad-

ministration de l'Instruction publique, représentée par

Pierre-Robert Alexandre, recteur de l'Académie de

Caen (1817) ; autre inscription en 1827, au profit de

l'Université Royale de France, représentée par Pierre-

François Jamet. prêtre, recteur de l'Académie de Caen.

D. 416. (Liasse.) — 04 pièces, papier.

1770-1830. — Renies. " Pièces relatives à la créance

surlasuccession Olivier Busnel. Irrécouvrable. » Annexe

aux liasses 10-12, D. 413-413. — Vente devant Fran-

çois Le Danois et Jean Jacques Bénard, notaires

royaux à Caen, par Pierre Le Pareux, bourgeois de

Caen, et Anne Hébert, son épouse, à Joseph-Olivier

Bunel, receveur et garde des archives de l'U'^, de deux

corps de logis sis paroisse Si-Sauveur de Caen, en

franche bourgeoisie, chargés de 80 1. de rente foncière

à l'V^i (1770). Copie de Bunel en 1789 pour instance

contre les héritiers du Pareux. — Donation entre vifs

par Thomas Bunel, employé aux droits réunis, demeu-

rant à Paris, rue du Temple, n" 15, à Marie-Adélaïde

Porel (sa belle-fille), fille majeure demeurant à Paris,



in<(inR adresse, d'une fcriiie à Tessel, de plusieurs

corps de maisons à (liien, lue dos (Iroisiers, et d'une

rente foncière do 125 1. l. el ï cliapons gras, évalués

;j francs, dus par Joseph el Itcrnard Lairctté. de Trois-

inontR, provenant de la succession de Joseph-Olivier

Huni'l, son père, et une pièce de terre i\ Oaen, paroisse

S'-(iilles, li.'imeau de Calix. provenant de la succession

de Marie Anne-MarKoerite RIaclie, sa mère, évalués

30.110(1 francs, et tous ses meubles et etfets. y désignés,

évalui-s L",H(7 francs, à charge de nourrir, loger el en-

trelenir convenablement le donateur el Mnrie-Anne-

Franroise Marc, son épouse, ou, à leur choix, de leur

payer une pension alimenliiire de 2.000 rrancs(18l I).—
Procédure au tribunal civil de Caen entre Jamel, rec-

teur de l'Académie (et directeur du Bon-Sauveur à

Caen), et Louis-Fran(^ois Poret, pour paiement d'arré-

rages et capital des renies dues par Joseph-Olivier

Uunel, led. Poret déclarant n'êlre ni son héritier

ni son représentant lS20-l8i28i ; correspondance y re-

lative entre le ministère de l'inslrnction publique, le

recteur Jamet, F^e (^erf. membre du Conseil académi-

que, section du contentieux, etc. : désistement du rec-

teur Jamel (1828); extrait du procès-verbal de la séan-

ce du (!onseil lloyal de l'inslruclion publique, du 24 fé-

vrier 182'.), portant qu'il n'y a lieu de suivre la récla-

mation contm la dame Poret, donataire de Hunel. etc.

D. 417. (t.iasse.i — i pièces, parcliemin ; 23 pièces, papier.

1629-1.S12. — .. Renie de 150 1. due par In sieur

Louis Lamy pour le Palinod. Amortie par le s'Lamy à

la régie du domaine national, n 19* liasse de La Rue.

Cote FFFFF de l'inventaire de 1791 .
— Donation par

Pierre Le Marchant, écuyer, seigneur de St-Manvieu,

—

désirant accomplir la volonté de son oncle. Pierre Le

.Marchant, sieur de Mosel, trésorier général de France i\

(^aen, qui avait de son vivant en singulière recomman-

dation les lettres el les hommes doctes et leconnu que

la récompense est un moyen le plus puissant pour

exciter les hommes à la vertu, dont la première et prin-

cipale est le culte d'une vraie religion, el qui. désirant

laisser h la postérité un témoignage de sa piété et de

son atrection envers ceux qui feraient le mieux en la

poésie, eut l'intention de fonder un prix pour la meil-

leure odo en français qui sera lue tous les ans au Puy

de l'Immaculée Conception de la Vierge établi en rr"
de Caen, — à l'M''^', en augmentation Je la fondation

dud. Puy, d'un cent de jetons d'argent par an, pesant 'î

marcs el demi ou environ, avec une bourse de velours

vert, de la fac^'on qu'on a coiilume de faire les bourses

ni

pour mettre les jetons, ,i l'un des côtés desquel» >era

imprimé le portrait et figure du feu sieur de RoMel, t\

l'enlour de laquelle sera écrit l'ierre Le Marchant,

fscuier, sii'itr ih- UozpI, conseiller du Uoij, h'éforier

tjcw'rtil lie Frimce à Cnrii, el en l'autre cAlé seront

imprimées ses armes, " trois rozes avec un rhevron

rom[iu ». el sera écrit a l'enlour .\oslri servahit utlo-

retii : i\ celle fin le donateur a fait graver quatre ocoings

ou carrez d'acier» pour imprimer lesd. jetons, qu'il n

fait délivrer A Guillaume Hébert, receveur de ri',^i. qui

sera tenu les bailler ou envoyer tous les ons à celui

qui aura la charge de faire lesd. jetons pour les impri-

mer. Lesd. jetons el bourse seront délivrés à celui qui

aura composé la meilleure ode, ((ui sera lue aud. Puy,

sur le jugement qui en sera fait par le recteur et les 5

doyens des facultés, et deux honnêtes personnes de la

ville de Caen, les plus capables et mieux versées en

l'art de poésie, qui seront choisies par les reclei>r el

doyens, comme il a été ci-devant en usage ; les recteur

et doyens auront chacun 40 s. pour leur jugement et

séance au jour du Puy pour ouir In lecture de lad.

ode, le scribe et le syndic chacun 20 s. pour leur assis-

tance, et aux deux honnêtes personnes ci-dessus sera

fait une gratiflcation cinvenable, selon qu'il sera avisé

par les recteur et doyens, laquelle ne pourra excéder

6 livres ; lesd. jetons et bourse seront distribués par le

donateur en sa maison, et, après lui, parle propriétaire

de sa maison, paroisse S'-Sauveur, rue des Grandes

Kcoles. jouxte Jean Beuulart, écuyer, sieur de Maizet,

el Philippe Le Boucher, écuyer, commissaire exai'iina-

leur, butant sur les raurailler de la ville, à celui que les

juges auront trouvé avoir fait la meilleure ode, (( qui

sera de dix basions, el chacun baston de dix vers, dont

le mascullin sera de huit piedz et I': féraenin de neuf,

lesquels basions pour la rime seront disposez à la

vollonté el discrétion du poète « : lesd. îîO livres seront

distribuées aux juges par le recteur de l'U", qui aura

pour salaire 40 s. .Afin que cette fondation soit entre-

tenue^ perpétuité, led sieurde S'-Manvieu donne lûOI.

t. de rente foncière sur une maison ou maisons à plu-

sieurs corps et combles et jardins, assis à Caen, paroisse

S*-Pierre, a lui appartenant, vulgairement appelée la

maison de lu Monnaie, jouxie Nicolas de Cheux, écuyer,

avocat, Jacques Noël, huissier au bureau des finances,

l'évoque de Bayeux, Jean de La Verge, procureur com-

mun au siège présidial de Caen, elc. butant sur le

devant sur la neuve rue et par le derrière sur In rue

des C)uais; ce qui restera de lad. rente, les charges

accomplies, sera payé aux Cordeliers de Caen, pour

aider à nourrir et entretenir un religieux dud. ordre el



de la maison de Gaen qui sera instruit en l'U''^ de Caen

ou en celle de Paris. Acceptation par Jean de Guernon,

docteur aux droits, recteur, Pasquier Savary, doyen

de théologie, Michel Le Boucher, prieur et doyen du

droit canon, Pierre Desrues, doyen de droit civil,

Julien de La Douespe, doyen de la médecine, et Nicolas

Laignel, ["'' régent au collège des arts, doyen des arts.

Led. receveur reconnaît être saisi desd. coins, ensemble

de 2 planches de cuivre auxquelles sont gravées les

armes du donateur, afin d'être imprimées au haut du pla-

card qui se fait annuellement pour le Puy, auquel

placard sera fait mention de la donation de lad. ode. El

seront tenus les juges prêter serment qu'ils n'ont fait

ni mis aud. Puy, ni même par personne par eux inter-

posée, aucune ode, autrement seront exclus d'assister

au jugement. 10 septembre 1629, présents Pierre Fon-

taine, écuyer, sieur de Neuilly, avocat au siège prési-

dial de Caen, etc. Contrôlé et enregistré au 86" regis-

tre hérédital du contrôle des titres de la ville et vicomte

de Caen, le 22 septembre 1629. Le 29 octobre 1629, lec-

ture et publication aux assises de Caen tenues par Isaac

Le Porcher, éc, conseiller au siège présidial de Caen,

exerçant la juridiction du bailli pour son absence et de

ses lieutenants comme le plus ancien conseiller du

siège. — Échange entre Thomas Auvray, sieur de La

Bataille, receveur des tailles en l'Élection de Caen. et

Roulland Patry, éc, sieur du Bois, demeurant à Bou-

lon, d'une pièce de terre en jardin clos de murs avec

plusieurs maisons dessus, sise paroisse S'-Gilles, hameau

de Calix, jouxtant ou butant les héritiers du s' de Calix

Le Révérend, la rue ou venelle tendant à la fontaine de

Calix, le chemin du Roi tendant de Caen au bac de

Colombelles, etc., et 3 corps de logis sis à S'-Gilles en

la haute-rue tendant à Calix, proche la chapelle

S"-Agathe, butant à la basse rue tendant à lad. fontaine

de Calix, contre les maisons de la Monnaie, sises neuve-

rue, jouxtant David de Lesnault, sieur de Bully, le jar-

din de la Longue Allée, au franc-alleu du Roi et bour-

geoisie de Caen, chargés de lad. rente de ISO livres

dont est chargé led. sieur du Bois par contrat d'échange

avec feu Jean Blondel, éc, sieur et châtelain de Tilly

(1648). - Vente de lad. maison par led. Tho-

mas Auvray à Pierre Auvray, secrétaire de M"' le

Prince, demeurant à Paris, à charge de lad. lente,

moyennant en outre 6.500 I. t. (1650). — Sentence

rendue en la juridiction des privilèges royaux par

Nicolas Du Moustier, sieur de La Motte, lieutenant

général, condamnant Marie Tinard, veuve dud. Tho-

mas Auvray, et .\ugustin Auvray, son fils, pour lui

et ses frères, à payer à l'U"^ les arrérages de lad. rente

(1677) ; autre sentence de lad. juridiction contre les

précédents (1701).— Bail à fieffé par François Auvray,

fils et héritier dud. Thomas, pour lui et Gaspard, son

frère, à Charles-Claude Turgot, chevalier, seigneur et

patron des Tourailles, de lad. maison de la Monnaie,

jouxtant et butant le s'' des Forges Noël, le jardin de

l'évêché, les religieuses de la Charité, etc., moyennant

1251.derenlefoncière etlafaisance de lad. rente(1700).

— Vente de lad. maison par led. Turgot, seigneur des

Tourailles, Urville et autres terres, à François Villette,

directeur des postes à Caen, moyennant 2500 livres

(170'i). — Procès entre l'U''^" et Geneviève Orceau, veuve

de Villette, qui veut amortir lad. rente (1714-1715);

signification d'approcliementau procès par rU'"-' à Made-

leine Durand de Bondeville, veuve de François de

Rome, chevalier, seigneur et baron du Bec-Crespin,

seigneur de Fréquienne, Bernières, Colomby, S'-Man-

vieu, Marchanville, Cheux, etc., président à mortier

au Parlement de Normandie, fils d'Anne Blondel, fille

de Gaspard Blondel, éc, seigneur de S'-Manvieu, lad.

Madeleine tutrice de ses enfants mineurs, et aux Cor-

deliers, de la sommation en remboursement de la dame

Villette, des quittances d'amortissement et nouvel

acquêt payées pour lad. renie
; y joint lesd. quittances

de 1693. — Lettre de Louis Lamy, à Faucon, prof

aux droits, concernant le paiement de lad. rente (1756);

nouvelle reconnaissance dud. Lamy, Pierre Fumée,

son beau-père, étant obligé par le contrat d'acquêt

de 1742 des héritiers de M""= de Villette (1782). —
Sommation à la requête de M. de Lambre, trésorier gé-

néral de l'Université impériale, stipulé par Alexandre,

recteur de l'Académie de Caen, à Lamy ou ses repré-

sentants, pour payer les arrérages de lad. rente et en

passer titre nouvel (1812).

Les articles D. 413-417 réintégrés du bureau d'enre-

gistrement de Caen. successions et domaines, en 1S92.

D. 418. (Cahier.) — Moyen format, 4 feuillets, parchemin.

1696. — Rente aux Cordeliers. — Vente par Jeau

Le Normand, docteur en théologie, curé de S'-Ouen de

Gaen, et Gilles Lecoq, avocat au bailliage et siège pré-

sidial, docleur professeur royal en droit français, en

vertu de l'arrêt du Conseil d'État du 3 mai 1094 per-

mettant à rU''5 de prendre deniers en rentes pour faire

les réparations de ses maisons, aux Cordeliers de Caen,

représentés par Dominique de Guillerville, docteur en

théologie, gardien, Bonaventure Du Rocher, prédicateur

et vicaire, et autres « discrepts », de 70 1. 13 s. 4 s. d.

de rente hypothèque au denier 18, moyennant 1272



livres, ddiil il a été payé comptant par Philippe de

Chaumonlel, éc, seigneur d'Audrieu, syndic des Cor-

deliers, 1112 I. provenant d'amortissements de rente par

Etienne Bonne!, sieur de Frcsné, Cécile Itonrienne,

veuve de Jacques Frcdelle, Pierre Fontaine, curé de

Biéville, etc., ei par Nicolas Le Bas, ëc, , commissaire

du lloi des guerres et revues de la prévôté générale de

Normandie, 160 I., pour amortissemcnl de rente en la-

quelle Claude Mauger, sieur de La Vallée, el Pierre

Ulouet, (ils Richard, s'étaient obliges envers les Corde-

liers en l(>.")i (1000). Copie de la conclusion de rU'"* y

relative, du 17 janvier 100(3.

D. 41'.l. il.i.isse.i — fi piécos, parcheniiii ; t> pii-ces, papier.

1311-1631. — << Plusieurs diligences faites contre les

débiteurs de l'Université. » — Relation de Guillaume

Angot. sergent ordinaire du Roi en la ville el banlieue

de Caen, au bailli de Caen ou son lieutenant, commis-

saire gardien et conservateur général des privilèges

royaux, donné el député de par le Roi au.x maîtres,

doctiîurs, régenls, suppôts et écoliers étudiant en l'U''',

concernant l'arrcl de deniers par lui fait .'i la roquôle

d'Élifnne Oniïroy, procureur de la facullé des arts, en-

tre les mains d'Andrieu Le Bourgeois, licencié en lois,

receveur des deniers de hi bourse capitale de l'Univer-

sité, parlant à Raullel Le Bourgeois, éc, son frère, puis

à sa personne, el de signiGcation y relative à Pierre de

Lesnauderie. docteur en lois, procureur de l'U"^ (1511 ).

— Lettres de compulsoire accordées par les généraux

conseillers du Roi .«ur le fait de la justice des aides en

Normandie, à Jean Marivint,messager de l'U"^ de Caen,

pour son procès contre les parois.eiens de St-Jean-le-

Blanc : relation par Richard Poullain, sergent royal

à Caen, de la signification desd. lettres A Richard

Malherbe, licencié en lois, recteur, Nicole de La

Mouche, docteur on chacun droit, Jean Courlin, doc-

teur en médecine, Marc Le (Jonte , docteur en lois,

ol (luillaume Le Portier, doyen de la faculté des

arts (1514). — Sommation faite par Nicolas Boullard,

sergent royal à Caen, à la requête de Julien Le Bar-

rois, licencié aux droit», receveur de l'Université,

a Ricliard Mysouard, bourgeois de Caen, de payer iô

livres pour arrérages de 100 s. t. de renie de l'obliga-

tion de Michel Mysouard, bourgeois de (laen, son père,

suivant contrai de \ÔUi (v. s.) (15()5). — Sentence in-

terlocutoiredu présidialdeCaen, entre Adrien Uu Roscq,

procureur receveur de l'Université, bedeau du rec-

teur, cl Nicolle Le Vallois, licencié aux droits, procu-

reur coniniuu and. siège, porteur de sentenco du siège
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de condainnalioD de GuérinelGuérindiUdcLaPerrelIe,

llonorey Hue et Collas Le Marchand, obligé» en 30 1. 1.

de renie envers l'U" (I57lj.—Sentence de la juridiction

des privilèges royaux de l'Université tenue par les gens

tenant le siège présidiaî, jugeant en dernier ressort,

condamnant Jacques el Abel de Qucncby au paiement

d'arrérages de rente de l'ubligalion de Guillaume et

Noël dits AvencI, en vertu de contrat de 1540 (1580).

— Mandement d'ajournement donné à Caen en Parle-

ment le 2'J mars 1504, sur requête présentée par Roul-

land de Si-Germain, procureur-syndic de l'U'"', disant

qu'avant la rébellion de la ville de Rouen procès

était pendant en Parlement entre l'U"' cl Charles

Le Bourgeois, sieur de Peneauville, tuteur de Robert

Le Uourgeois, cl Guillaume de Sle-Marie, gardien de

Roulland de Ste-Maric , son fils , lequel procètf

n'aurait depuis les présents troubles été poursuivi

il59i). Signification à la requête dud. procureur-

syndic, par Guillaume Moullin, sergent royal général

au bailliage de Caen, de lettres royaux par lui obtenus

en la chancellerie à Rouen, auxd. Le Bourgeois, con-

seiller au présidiaî de Caen, et de Sle-Marie, pour com-

paroir aud. Parlement 1 1505). — Sommation faite par

Uuptisle Le Mesie, huissier pour le lloi el collecteur de

ses finances en la généralité de Caen, à la requête de

Gaspard Gosselin, sieur de Villons, receveur des de-

niers communs de la ville de Caen, stipulé par Guil-

laume Desplanqucs , à Ricliard Le Cordier, fermier

receveur du domaine engagé en la vicomte de Baveux,

parlant ù Jacques Auvray, commis à faire lad. recelte,

de payer 0<) livres pour 2 années d'arrérages de rente

due aux facultés de théologie el droit canon (I02U).

Requête aux présidents trésoiicrs généraux de France

à Caen par les doyens desd. facultés pour faire con-

damner Raphaël Philippe pour 1623, exerçant la recel-

te pour Etienne Le Merle, Jean Le Picard, receveur du

domaine de Caen pom' l624-t6'2(!, et Jean Le Sage

pour Ui27-I0'29 el demi-année du terme de Pâques lOilO,

à leur payer pour lesd. années 1023-1030 les arrérages

de lad. rente de 45 livres aumùnce à l'U'' par l'abbé

d'.Vrdennes, la requête signée de Savary,Le Boucher el

de Guernon. — Y joint, mandement de Pierres .Moges,

lieutenant du bailli de Caen, pour exécution sur les

obligés de la faculté des arts, même s>ir les biens com-

muns de rU'^,en tant qu'obligée ù lad. faculté ^17>1 1). Ne

faisant pas partie de lad. liasse, mais concernant lad.

affaire de 1511.— Cf. p. 1C6, D. 408.

D. 490. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

ISSO. — Mandouicnl de Nicolas Le Bolley, éc.
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licencié en lois, lieutenant du bailli de Hotot, concer-

nant la plainte de Thomas Le Gentil, sieur de Pien-

court, de Richard Cauvin, soi disant vicomte de Hotot,

pour torts et griefs à lui faits à l'instance, profit et re-

quête de Raoul Lucas, procureur des doyen, receveur

et suppôts de l'U"^, en la dépendance d'une exécution

faite faire par led. procureur, demandant 6. années

d'arrérages de 10 1. t. de rente.

D. 421. (Liasse.) — 3 pièces, parcliemin; 19 pièces, papier.

1537-1564. — Procédures pour rentes. Liasse sans

litre. — Copie de la vente faite devant Guillaume Deso-

baulx et Jean de Foullongne, tabellions royaux à Caen,

par Regnauld Harenc, bourgeois de St-Pierre de Caen,

aux recteur, doyens, docteurs et suppôts de l'Univer-

sité, de 20 livres de rente, moyennant 200 1. t., payées

par Richard Noël, recteur, Calhelin Le Cordier, doyen

de théologie , Pierre La Lougny, doyen de décret

,

Jean Drozey, docteur en la faculté des lois, Jean Roger,

doyen de médecine, et Regnaud Maxienne, doyen des

arts (1537). — Reconnaissance par André Le Sens, sieur

de Lion, débiteur de rente envers les recteur, docteurs

et suppôts de l'Université, du délai à lui accordé pour

s'acquitter (1540); lettre y relative d'André Le Sens au

scribe. — Décret en la vicomte de Caen , devant

Charles Fournier, écuyer, licencié en lois, lieutenant

général du vicomte,à la requête de Thomas de Quenchy,

bourgeois de Caen, d'héritages sis paroisse St-Pierre de

Caen, grande rue, jouxte la rue des Teinturiers, dé-

crétés pour paiement de dettes de Regnault Harenc

(1546/7). — Mandement du Parlement de Rouen con-

cernant les enchères de Guillaume Du Désert au

décret d'héritages, sis à Lion, appartenant à feu André

Le Sens, sieur de Lion, élu à Caen, auquel est opposant

Julien Rernard, principal du collège du Mont, receveur

de l'Université, pour avoir paiement d'arrérages dr.

rentes (1557). — Quittance dud. Bernard à Guillaume

Avenel. bourgeois de Caen, pour lui et son IVère Noël.

d'arrérages de rentes (1560). — Accord stir procès

entre Bénard, principal du Mont, receveur, et Jean

(losse, natif de Beuvron, messager de IT'^, et Guillau-

me Avenel, bourgeois de (>aen, pour paiement de 20 I.

de rente (1561). ^ Appel en Parlement de Rouen p:ir

Jean Michel, héritier par bénéfice d'inventaire de Jean

de La Noe, de François Richard, conseiller au siège

présidial de Caen,exerçant la juridiction des privilèges,

contre Julien Bénard, principal du Mont et receveur de

rU"-', led. Harenc ayant vendu en 1541 (v. s.) and. de

La Noe plusieurs maisons à St-Pierre de Caen sous

charge de rentes àl^U''^ et à la charité de la Trinité des

Carmes de Caen. Mémoire des pièces produites par

Jean Michel, appelant en Parlement de Rouen contre

Julien Bénard, principal du collège du Mont et rece-

veur de l'Université: sentence de Charles Le Fournier,

éc, lieutenant général du vicomte de Caen, du 5 jan-

vier 1542, entre Jean de La Noe, acquéreur de Regnaud

Harenc, et Baratte, procureur de l'U''^, etc. Lettres à

Julien Bénard ou Rernard. principal du collège du Mont,

receveur: par Viger. procureur au Parlement de Rouen,

concernant les avances du régent envoyé à Uouen pour

le procès de l'U'^ contre Michel, héritier bénéficiaire dud.

de La Noe et les procédures de lad. affaire ; par Jean de

Frémont aud. Julien Bénai'd, concernant le délibéré

du procès contraire à la demande de l'U'^, pour laquel-

le il n'y a raison renvoyer procuration pour acquiescer,

afin d'éviter aux grands frais, car, s'il n'y a acquiesce-

ment, il y aura 6 sceaux de 63 s. 9 d. chaque, et, en

acquiesçant, il n'y aura que 7 s. 6 d. pour sceau;

l'U''^ doit avoir son recours contre le syndic-procureuret

receveur qui était au temps du «passement» du décret

(1562). — Procédure en la juridiction des privilèges de

l'Université devant Olivier de Brunville, écuyer, lieute-

nant général du bailli de Caen, entre GetlVoy Le Labou-

reur, receveur de l'Université, et Jean Gosse, demeu-

rant à St-Vaast, pour paiement d'arrérages de rente (1564).

D. 422. (Liasse.) — 13 pièces, parcliemin; 3 pièces, papier.

1543-1563. — « Diligences faites en 1559 contre un

s' de La Noe pour estre payé des arrérages de vingt

livres de rentes par luy deub à l'Université. » — Pro-

cédure devant Charles Le Fournier, écuyer, lieutenant

général du vicomte de Caen, entre les recteur et sup-

pôts de l'Université, et Jean de La Noe, pour paiement

des dépens du défaut pris sur Regnault Harenc pour

amortissement de rente (1542, v. s.). — Procédure

en la juridiction des privilèges de l'Université et en

Parlement de Rouen, entre Julien Bernard, principal

du collège du Mont, receveur de l'Université, et Jean

de La Noe et Jean Michel, son héritier bénéficiaire,

pour paiement de la rente due par Harenc (lo58-1563j ;

signification y relative faite par Jean Hodey, sergent

royal à Caen, à la requête de Jean Michel, à Nicole de

ïhan, recteur, Raoul Hérault, principal du collège du

Bois, et Marin Du Vicquet, docteur en médecine, pour

eux et les autres docteurs, régents et suppôts, et à

François Bourget, leur procureur syndic, parlant à Jean

Bourget, avocat, son frère (1563).



U. 423. (Liasse.) — 1 pièce, parclieiniii: H pièces, papinr.

1559-1561. — « l'iocpdiires pour cstre payé des

!irréraj?ps de 2(1 livres de rentes dues à l'Université pnr

le nommé Ilcnunlt ll^\ronc. Pi^cc> inutil, la rente ne

subsistant plus. » — Procédure au bail!in)^c de Ciien

entre Julien Bernard, principal du colli'f,'e du Mont, re-

ipceveiir des deniers Cf'mmuns de l'Université, et Jean

Michel, héritier de Jean de La Noe, liour(;cois de Caen,

pour paiement de 80 livres pour arrérages de 20 livres

de rente échus au terme de Noël 15.'57, dont se serait

obligé ReKiiauld Harenc envers l'U"^ par contrat de

1537, don! de La Noe se serait engagé à faire le paie-

ment et raquit en 1541 2, et dont il avait depuis payé

les arrérages, sauf la somme réclamée. — Publications

des héritages et maisons assis en la parois.«e St-Pierre

de Caen qui furent à l'eu Jean de La Noë l'aîné, drapier,

par acquêt de Regnault Harenc, mises en juiée à dé-

faut de biens meubles à la requête de Julien Hernard,

principal du collège du Mont et receveur général des

deniers et revenu de l'UnivertMlé, en vertu de lettres de

l'U''^ passées devant Guillaume Desoi)eaul.\ et Jean de

Foulloigne, tabellions à Caen, en 1537 : trois combles

de maisons près la rue Exmoisine, jou.xle le " Lyon

Verd II. etc. (1560). — Lettre de Le Cardonnel ii M. de

Melun, procureur en Parlement de Rouen, lui adres-

sant led. receveur Bernard, pour l'appel interjeté par

Michel de la sentence de la juridiction des privilèges

(1560): lettres de Viger, procureur, aud. Bernard

(ISfJI).

L>. 424. iLiasse.)— 7 pièces, parcliemin ; 17 pièces, papier.

154tt-13T9. — il Procédures faittespar M" de ITni-

versilé pour estre payez des arrt'-rages de dix livres de

rentes dus par les héritticrs Jean Guillaume, dit Aveuel.

Inutille. ' — Vente faite devant Adrien Gosseaulme,

écuyer, notaire juré et commis pour le Roi en la ville

el banlieue de Gaen.par Guillaume cl_Noël dits Avenel,

frères, demeurant en communauté de biens, bourgeois

de St-Sauveur de Caen, stipulant Jean Avenel, leur

frère, demeurant paroisse St-Gilles-de-Livel en Auge,

aux recteur, doyens el suppôts de l'Cniversilé, de 10

livres t. de rente h prendre sur leurs biens, moyen-

nant 100 1. t. payées par Raoul Hérault, bachelier en

chacun droit, curé de Sl-Ouen de (laen, receveur de

IT''-' ^I54G : copie collationnée sur l'original repré-

senté par Gefl'roy Le Laboureur, receveur général des

deniers communs de 1 Tniversilé (lô75). — Procura-
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tien devant Pierre Bacon et Jean Le Gabilleur. tabel-

lions royaux à Caen. par Getlroy Le Laboureur, ba-

chelier en théologie, régent et receveur de l'Cniverflil»',

a Jean de La Itoche, bourgeois de Caen. pour recevoir

et demander des héritiers de défunts Guillaume et Noël

Avenel, frères, 5 années d'arrérages de 10 I. t. de

rente (l.'573 . — Mandements de Guérin de Villy cl

Pierre itichard, lieutenants du bailli de (laen, conser-

vateur des privilèges, au preniier huissier requis, d'as-

signer, ù la requête dud. Le Laboureur ou du porteur,

les héritiers de Noël et Guillaume dits Avenel en paie-

ment desd. arrérages de rente; assignation de Philippe

Duboys, éiuyer, ayant épousé Auldeberde Avenel, fille

dud. Guillaume, et Jean Langlois, tuteur des enfants

mineurs de Noël Avenel (1573); procédure y relative

au présidial de Caen et Juridiction des privilèges contre

lesd. Duboys et Langlois. Henri de Carrières, écuyer,

Jacques et Abel dits de Quenchy : dépens .1 Le Labon-

reiir, sa partie n'ayant fait venir nu procès Jacques de

La Haye, s' de La Coste, suivant qu'il avait été ordonné

(i.ô75 : procurations à Guillaume Huet, procureur an

siège présidial de Caen, par Philippe Duboys, demeu-

rant en la paroisse des Groselliers I.'j7.j), et par Anne

Huet, veuve de Noël .\venel, de Livel, tutrice de son

fils niinenr ; aOirmation gar Jean Féron, dit Rente, de-

vant M. Du Boyslambert, des sommes dont il est rede-

vable à Henri de Carrières (I57'.l), etc.

D. 42,"). (Liasse.) - 4 pièces, parcliemin ; 13 pièces, papier.

15TS-1595. — « Procédures... à rencontre de Henry

des Carières pour estre payez de trois années d'arréra-

ges d'un cscu un tiers de rente, lesd. pièces inutiles, la

rente ne subsistant plus. »— Bail .i ferme par Henri de

Carrières, écuyer, l'un des archers du château de Caen,

à Jean Féron et Jean (iodefroy, bourgeoi* de Si-Ni-

colas de Caen, pour G ans, de .3 corps de maisons, cour

et jardin, sis rue Caponière, moyennant 8 écis 1|3 d'or

sol par an et 2 écus d'or sol de vin (1578). — Procédu-

re en la juridiction des privilèges royaux, tenue par les

gens tenant le siège présidial de Caen, entre Geffroy Le

Laboureur, bachelier en théologie, régent philosophe

et receveur des deniers communs, et Jean Féron, dit

llentev, demeur.int au Bourg-l'Abbé en une maison

appartenant aud. Henri de Carrières, pour paiement

d'arrérages de rente «lue par de Carrières (1582). —
Kxlrail du registre journal de Le Gabilleur, sergent

royal à ('.aen. concernant la vente faite au marché aux

namps de Crien d'un pot d'i-tain saisi sur Jacques de

Quenchy à la re(|uète d'Untfrav svndic de l'Université,
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pour paiement d'arrérages de renies, en vertu d'un

contrat de 1546. de l'obligation de Guillaume Noël, dit

Avenel,et de sentence du siège présidial de 1570 (1388),

— Affirmation devant Jean Vauquelin, lieutenant gé-

néral du bailli de Caen, conservateur des privilèges

royaux. i\ la requête de Getfroy Le Laboureur, rece-

veur de rU''^, par Jacques Le Gentil, Louis Le Cheva-

lier, Jacqueline, fille de Jacques Coeuret, Marin Du

Douet et Perrine, veuve de Robert Le Maréchal, requis

d'affirmer les deniers en quoi ils sont ledevables à

Henri de Carrières, pour fermage de maisons (1390).

— Accord sur procès devant le vicomte de Caen entre

Jacques Adam, bourgeois de Caen, clamant pour retirer

à droit de condition une maison assise à St-Nicolas de

Caen, et Robert Hébert, dit d'Ouistreham, convenu sur

lad. clameur, et Philippe Du Hoys, écuyer, tuteur de

ses enfants, issus d'Audeberde Avenel , flile de la

femme dud. de Carrières, et Henri de Carrières, écuyer,

jouissant de lad. maison, acquise par led. Hébert en

1567, prêtant son nom à la foveur dud. de Carrières,

etc. (1591). Présents : Louis Raduj, lieulenant général

du vicomte de Caen, Vincent Le Cardonnel. Etienne

Lailler et Laurent Torcapel , avocats des parties. —
Sommation faite par Simon Bérot, sergent royal à

Caen, à la requête des recteur, doyens, docteurs et

suppôts de l'Université, stipulés par Roulland de St-

Germain, syndic, à Robert Hébert, de déclarer s'il est

encore saisi de 50 écus à lui remis lorsqu'il était tuteur

des mineurs Avenel par Jacques Adam, pour retrait

d'une maison acquise par Jeanne Hébert, veuve de

Guillaume Avenel, à fin de paiement de rente de l'obli-

gation dud. Guillaume (139i). — Sentence de la juri-

diction des privilèges de l'Université , tenue par les

gens tenant le présidial de Caen, à la requête dud.

Roulland de St-Germain, procureur-syndic, concernant

la taxe des frais contre Jacques Avenel, Adrien Dubois,

Jacques de Quenchy et Henri de Carrières (1593). —
Sommation faite par Jacques Le Breton, sergent royal

en la vicomte d'Auge, sergenterie de Beuvron, à la

requête dud. syndic, stipulé par Jean Collet, Tun des

officiers de l'U'^, h Jacques Advenel et Adrien Dubois,

écuyer, pour lui et ses frères, héritiers d'Audeberde

Advenel, leur mère, de payer 7 années d'arrérages de

10 livres de rente et 10 écus 1/2 de dépens, en quoi ils

ont été condamnés par arrêt du siège présidial (1393).

D. 426. (Liasse.) — 2 pièces, parclierain; 2 pièces, papier.

1587 -- « Diligences contre le nommé des Carières,

dix livres de rente due à l'Université. Pièces inutiles,

la rente ne subsistant plus. »— Procédure en la juridic-

tion des privilèges de l'Université , devant Jacques

Blondel, écuyer, lieutenant du bailli de Caen, entre les

recteur, doyens, docteurs et suppôts de l'Université,

stipulés par Angot, leur procure"r, présent Nicolas Le

Vallois, licencié aux droits, 'leur syndic et procureur

général, et Jean Féron, ditRentey, locataire d'Henri de

Carrières, pour paiement d'arrérages de la rente due

par ce dernier ; arrêt de deniers; assignation par Jean

de Livet, sergent royal à Caen, h Henri de Carrières,

de comparoir devant le bailli de Caen ou son lieutenant,

conservateur des privilèges, pour accepter ou contre-

dire led. arrêt de deniers ; arrêt en faveur de l'U''^.

D. 427. (Liasse.) — 3 pièces, parcliemin; 9 pièces, papier.

1552-1579. — (( Pièces d'écritures, tant en papier

que parchemin, paraphées Maheult, la première en

dable du 19 oct. 1577, la dernière du pénultième jour

de sept. 1579, concernant 20 livres de rentes dues par

M'- Jean Cosse. Lad. rente ne subsistant plus, lespièces

.«ont de présent inutilles. » — Copies en 1577 : de deux

contrats de vente devant Guillaume Coeuret et Nicolas

Dfslandes, tabellions royaux à Caen, par Jean Gosse,

de Beuvron en Auge, et Guillaume Advenel, bourgeois

de St-Sauveur de Caen, à TU*"^, de 10 1. t. de rente,

moyennant 100 1. t. payées par Pasquier Le Hot, li-

cencié en chacun droit, receveur général de rui'^(1552-

1334); de mandements y relatifs de Charles de Bour-

gueville^ lieutenant du bailli de Caen (1568). — Procé-

dure devant Jean Vauquelin, écuyer, sieur de La

Fresnaye, lieutenant général, et JacquesBIondel, écuyer,

sieur d'Ungy, lieutenant du bailli de Caen, conserva-

teur des privilèges de l'Université, entre Jean Cham-

pion, licencié aux droits, receveur général des deniers

communs de ladite Université, et Jean Gosse, fils

Robert, héritier de Jean Gosse, de Beuvron en Auge,

son oncle, pour paiement de « grande somme )) d'arré-

rages de 20 livres de rente (1577-1579); assignation

aud. Gosse, demeurant à Gerrots, parlant à Jean de

Semilly, éc, son beau-frère; arrêt de deniers; affir-

mation y relative suivant procuration passée devant

Antoine Maillet, écuyer, licencié en lois, s'' de La

Vallée, vicomte d'Auge (1379).

D. 428. (Liasse.) — 18 pièces, parcliemin ; 36 pièces, papier.

1560-1572. — « Sentences et autres procédures

pour estre par luy payé des arrérages d'une partie de faites contre le nommé Jean Gosse, s' de CoUeville,



pour esir»' payé des .-irréiaRes de vingt livres de renies

p.ir luy deues à rilniversilé. » — ProciklurcB en la

juridiction des privilèges royaux de i'i'niversilëdevani

Olivier de Brunvilie, lieiilennnt génërnl, el Charlcfi de

Bourgueville, lipuleniinl du bailli de C.aen, entre Julien

Bernard, principal du collège du Monl, receveur di-

rUniversilé, el Jean (îosse et nuillaume Avenel, bour-

geois Je Caen, pour paiiîmenl d'arrénii?es de rente en

verlu de contrats de 1552 el 1554 (IHiMt-ISOù). — Hali-

fication devant Jacques PiRaclie el Alexis Le Coq, ta-

bellions royaux à Cnen. par Henri Moisy. docleur en

théologie, « nagaires recteur de la fanieuzc Université

de C.aen », et Geffroy Le Laboureur, receveur, de l'ac-

cord el appoinlement sur procès entre l'Université cl

Jean Gosse, sieur de St-Vaast, pour paiement d'arré-

rages de '20 livres de rente, Icd. Go'se ayant été pillé

pendant les derniers troubles el ayant perdu la plupart

de ses biens meubles, et, entre aulre«, plusieurs lettres

et quittances (15(>i). — Procédure devant (îliarles de

Bourgueville el Guérin de Villy, lieutenants du bailli de

Caen, conservateur des privilèges de l'Université, entre

Jean Gosse, messager de l'Université pour le diocèse

de Lisieus. et Adrien Du Boscq, officier et receveur de

l'Université, pour paiement d'arrérages de lad. rente

(1568-1572!. — Vente, au marché des namps, d'an

manteau de drap noir, à usage d'homme, appartenant

à Jean Gosse, l'un des officiers de l'U'^, débiteur de

20 1. t. de rente, à la requête d'Adrien Du Boscq,

procureur et receveur de l'C-^, le manteau vendu aud.

Gosse; opposition de Gosse el procédure y relative (1572);

complainte el doléance à Adrien LeDoulcet, lieutenant

en la vicomte d'Auge du bailli de Rouen, p;ir Jean Gos-

se, sieur de Colleville. des torts el griefs à lui faits par

Michel Maillard, sergent à Caen, 1{ l'instance d'Adrien

Du Boscq, receveur de l'U''", en exécutant bœufs de

harnais fi lui appartenan'., pour paiement de 100 livres,

led. Maillard n'ayant droit d'exercer en cette vicomte,

etc.; mandement d'fijournemenl (1572 ; extrait du re-

gistre de la conciergerie de Gaen, concernant l'empri-

sonnement de Jean (îosse à la requête dud. receveur

pour paiement de 100 1. t. pour adjudication par lui

faite de sond. manteau (1572); mandement de Gervais

Le Chevalier, bachelier en droit canon, recteur, pour

faire citer devant lui Jean Gosse, messager de Lisieux,

et Jean Le Neuf, papelier '1572)
;
quittance donnée par

Gervais Le Chevalier, prêtre, receveur des deniers

communs de l'Université, ft Jean Gosse, l'un des offi-

ciers messi-îgers de l'Université, de 20 I. t. à déduire

sur la rente due par lui M 572'. — Défense par Jean

"Vauquelin, lieutenant général, aux redevables, de
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payer a un a'itre qu'à Adrien Du Buse, bedeau du rec-

teur, ri'ceveur el procureur de l'U" il572).

II. I2n. (LiasRe.) —0 pit-ccs, parchemin; 19 pit-ccs, papier.

lôWO liT.I. — « Procédures pour estrc payi-z de

ceni sols de rente hypotèque cédée par M* Jean iJe-

launey à M' de l'Université. Le tout ii présent inutil, la

rente ne subsistant plus. »— Procédure devant Charles

de HourRueville, licencié aux loi*, lieutenant du bailli

de Caen, conservateur de» privilèges royaux de l'Uni-

versité, entre Julien Bénard, principal du collège du

Mont, receveur de l'Université, et Jean Avenel, oppo-

sant à l'exécution faite faire de ses biens par led. rece-

veur pour paiement de 87 I. pour arrérages de 20 1. t.

de rente de l'obligation dud. ,\venel el de Jean Gosse ;

délai accordé aud. Avenel pour faire venir Gosse

(1560). — Procédures devant Guillaume Artur, écuyer,

s'd'Amayé, vicomte de Caen, el Pierre Le Neuf, licen-

cié aux lois, lieutenant en la vicomte de Caen, et, par

appel, devant Guérin de Villy, lieutenant au bailliage

de Caen, entre Adrien Du Boscq. procureur de l'U",

(déposé, en 1560, « de son estât et office de procureur à

raison de la nouvelle oppinion dont il est "), et Jean de

Launev, procureur commun au siège présidial de Caen,

en son nom et comme tuteur des enfants mineurs de

Guillaume de Launey, son père, héritier de Badegonde

de Thibouville, sa mère, concernant sa présentation,

pour les intérêts, dommages et dépens qui pourraient

lui être adjugés sur Hernes pour l'homicide commis sur

son père, h l'état d'une jurée d'une maison sise à Sl-

Sauveur de Caen, faite faire sur Jean Hernes par

Michel Mériel au droit de Roger Mériel, l'U''' agissant

en vertu d'un contrat passé devant Adrien Gosseaume

et Nicolas Deslandes, tabellions à Caen, le 25 août 1551,

portant vente de 100 s.- 1. de rente par Catherine, veuve

de Thomas Du Vivier, el Guillaume et C.yprien dits Du

Vivier (1568-1573).

D 430. (liasse. I — 1 piil'ce. parchemin ; 27 pièces, papier.

1651-1583. — « Plus" procédures contre le s' Villy

pour l'assujétir au payement et arrérages de 5" de

renies par luy dues à lad. Université à cause de sa

femme... De présent inulillc. »— Procédure en la juri-

diction des privilège» de l'U"^ de Caen en 1,582 el 1583,

pour Geliroy Le Laboureur, bachelier en théologie, ré-

gent philosophe en l'U", receveur des deniers cora-

mims, contre Jean Villy, jouissant au droit de sa fem-

me de partie des héritages qui furent A Denis Du Vi-
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vier, Aignan LeCouilIu, tuleursdes enfanls mineurs de

lui el de défunte Vincenne Du Vivier, sœur de la fem-

me dud. Villy, héritiers dud. Denis, et Vincent Du Vivier,

Hervé de Longaunay, chevalier de l'ordre du Iloi, sei-

gneur de Damigny, approché, pour paiement d'arréra-

ges de 5 I. de rente de l'obligation de Catherine, veuve

de Thomas Du Vivier, el Guillaume et Cyprien Du Vi-

vier, ses fils, d'Épinay-sur-Odon, et Jean Hernes, bour-

geois de Caen, suivant contrat de 1551. Sentence en fa-

veur de l'Uté.— « Advertissernent à Messieurs de l'Uni-

versité de Caen », contenant généalogie des enfants de

Thomas Du Vivier et Catherine Le Terrier, d'Épinay-

sur-Odon ; confiscation des biens après l'homicide de

Nicolas Guernon. — Copies : de l'acte de vente de hid,

rente de 100 sols moyennant 30 1. t., payées par Pas-

quierLeHot, licencié en droit, receveur de rU'^(1551);

de reconnaissance et ratification devant les tabellions

royaux en la vicomte et sergenterie de Villers et Évrecy,

par Jean Dupont l'ainé, de Landes, Richard Le Bour-

geois, prêtres, Jean de Launey, de Tournay, Aignan

Le Couillu, d'Épinay, Gilles et Jean dits Villy, du con-

trat de mariage de Jean Villy, d'Épinay-sur-Odon, et

Guillemine, fille de Nicolas Du Vivier, dud. lieu (1578);

de procédure aux pieds des sergenleries de Villers et

dieux tenus par Guillaume Artur , éc, licencié en

lois, s' de Feuguerolles, maître d'hôtel ordinaire de la

Reine de Navarre el vicomte de Caen, entre Jean de

Launey, d'une part, Jean de Villy et Aignan Le Couil-

lu, pour eux et leurs femniee, sœurs de Denis Du Vi-

vier (1579).

D. 431. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 4 pièces, papier.

1470-1568.— Procédure devant Charles de Bourgue-

ville.écuyer, lieutenant du bailli de Caen, conservateur

des privilèges, pour Adrien Du Bosq, officier et receveur

de l'Université, à fin de paiement de 5 année."! d'arré-

rages de 100 s. t. de rente de l'obligiition de Catherine,

veuve de Thomas Du Vivier, Guillaume et Cyprien dits

Du Vivier, frères, el Jean Hernes, suivant contrat de

1551 sur led. Hernes (15(38). — L'Université a joint, à

tort, à cette pièce, les trois documents suivants : rap-

port de la visite faite par « Michiel Proudonime, Guil-

laume Merot et Guillaume Fauvereau, meslres mâchons

ouvriers et jurés d'icellui mestier )), du « nouel el édif-

fice encommench. à faire » entre Pierre Champion el

Guillaume Le Roy, sur héritages assis à St-Sauveur de

Caen (1470) (fait partie de la procédure figurant à l'ar-

ticle D. 3(59; plus haut, p. 150) ;
— reconnaissance par

« Nicolaus de La Mouche, humilis professer sacris in

lilteris », du prêt par la bibliothèque de l'Ut» de « Pos-

tillam super Matheum a Crisostomo editam » (1491);

—

quittance par Girard d'Esquay à André Le Bourgeois,

prêtre, licencié en droit civil, receveur de la bourse

commune de l'U''^, de 18 1. 2 s. 6 d. t. pour la détério-

ration de son cheval prêté à Adam Laloigny, docteur

en décret
,
pour son voyage au Concile de Lyon

(1511 2).

D. 432. (Liasse.) — 1(3 pièces, parcliemin; 21 pièces, papier.

1558-1587. — « Procédure faille en 1584 par l'Uni-

versité en la jurisdiction de St-Silvin pour estre payée

sur le s' Auberl dit St-Jore de dix escus de rente, les-

quelles pièces sont de présent inutilies. »— Vente de-

vant Guillaume Coeuret el Guillaume Le Gras, tabellions

royaux à Caen, par n. h. Robert Auberl, s'' de St-Jore,

élu à Caen, aux recteur, doyens, docteurs el suppôts

de l'Université, de 10 livres de rente à prendre sur ses

biens, le jour Sl-Lucas, moyennant 100 1. t. payées

par Julien Bénard, receveur de l'U'^, du consentement

de Gilles Le Bigot, d' en théologie, recteur (18 octobre

1558); autre vente par le même à l'U"^ de 20 1. t. de

rente, au premier décembre, moyennant 200 I. payées

par led. recteur, Jean Du Verrier, doyen de théologie,

Bertrand Du Vey, docteur aux droits, Marin Du Viquet,

docteur en médecine, el Getfroy Le Laboureur, pro-

doyen des arts, lesd. deniers provenant d'amortisse-

ment de rente faite par Gilles Lalongny, docteur aux

droits et curé d'Évrecy (1" décembre 1558). Copie

collalionnée, de 1586. — Procès-verbal de saisie par

Gilles de Grieulx, sergent royal en la vicomte de St-

Sylvain et Le Thuil, à la requête de François Madeline,

prêtre, bachelier en théologie, curé de St-Marlin de

Caen, procureur receveur général de l'Université, de

namps, un plat el une assiette d'étain, sur Robert Au-

bert, sieur de St-Jore, en son manoir de Laize, pour

paiement d'arrérages desd. rentes; extrait y relatif du

papier des ventes dud. sergent, de la vente desd. namps

faite à Bretteville-sur-Laize, mis à prix par Philippe

Duel, avocat en cour laie, à 6 1. t., el à lui adjugés

(1573). — Procédure à Sl-Sylvain : devant Jacques

Varin, écuyer, sieur de St-Pierre, Espins elSassy, lieu-

tenant du bailli d'Alençon aux vicomtes de Sl-

Sylvain et Le Thuit, entre François Madeline, pro-

cureur el receveur de l'Université, el Robert Aubert,

sieur de St-Jore, opposant contre l'exécution sur lai

faite (1574)", devant Boisard, écuyer, licencié aux lois,

exerçant la juridiction comme le plus ancien avocat,

entre Aubert el Jean Champion, procureur receveur de



rU'*(1580); devant Jlmii Vaiiu, éciiyt-r, sieur il'E>|>m>.

licencié aux lois, lieiilenanl du bailli d'Alençoii, enlre

Getlroy Le I^iboureur , receveur de l'Université, el

Auberl (J582-i;i84).

D. 433. (Liasse.
I
— 8 pièces, iiurclieiniii; 27 pii'ces, papier.

155N-1722. — i( Plusieurs diligences faites par le

sindic de l'Université pour eslre payé de cinq années

d'arrérages d'une partie d<i dix escus de rentes due a

l'Université par le nommé Aubert, dit St-Jore, dont la

première pièce commence en l'année 1577 et la der-

nière finit en 1585. » Lire 1571-1578. « Pièces à garder

el non utiles, la rente ne subsistant plus. » — Copie du

litre de rU''S:ontre Aubert (1058), et ajournement de

Dominique Le Ber (1570). — Arrêt de l'Échiquier d'A-

lençon, intitulé au nom de Franc^ois, fils el frère île

Roi, duc d'Alen(,on, Évreux, Cliaieau-Tliierry, comte

du Perche, Dreux, Mantes el Meulan, Beaumonl-sur-

Oise et Chauinoiil-en-Ve.\in, seigneiîr des pay.<, terres

el bailliafçes de Caen et Colentin,de Sézanne.Pontoise,

La Ferlé-Alais, pair de France, enlre Robert Aubert,

appelant du conservateur des privilèges de l'U'*, el

Adrien Du Bosq, procureur el receveur général de

rU'*, appointant les parties au conseil, et néanmoins

condamnant l'appelant à garnir 5 années d'arréraf^es

de 30 1. I. de rente (1571). — Sentence arbitrale de

Tanneguy Sorin, écuyer, docteur régent et prieur de

l'école des droits, conseiller du Roi au siège pré.^idial

de (laen, arbitre commis et accepté par Jean Le Paon,

aussi docieur au.x droits, et faisant foit |iour Adrien

Du Bosq. procureur et receveur général de l'Universili-.

el Robert Aubert, sieur de St-Jore, portant condamna-

tion de ce dernier au paiement des arrérages réclamés

(1571). — Assignation par Guillaume Moulin, sergent

royal à Louvigny, à la requête du receveur Fiançois

Madeline, à Robert Aubert, ù comparaître au bailliage

de Caen, aux privilèges royau.x, pour voir homologuer

lad. sentence arbitrale de Tanneguy Sorin, docteur en

chacun droit; renvoi .1 .Sl-Sylvain, Aubert demeurant

sur la vicomte dudit lieu ; reconnaissance par

Bouet, conseil et procureur de Robert Aubert, sieurde

St-Jore, que François < Madaillaine r, bachelier en

théologie, procureur et receveur des deniers de l'Uiii-

versilé, lui a remis copie de lad. sentence arbitrale
;

procédure y relative au bailliage de S'-Sylvain ^1573).

— Acte par Jean Du Boislamiiert, éc, licencié aux lois,

lieutenant général du vicomte de Caen, à François i'i-

quenot, licencié aux lois, conseil de l'U'*, que Philippe

llouel, soi disant greflier au bailliage de S'-Sylvain, a

171)

pi.iiuié et sollicité pour Aubert 1574,. — ProcédureHà

S'-Sylvain contre Auberl, inslanc»! de François Muile-

line, procureur général de l'U". devant Jacques Varin.

éc, s' de Sussy el d'Kspins, conseiller et maître des

requêtes ordinaires du duc, frère du Roi, et lieutenant

aux vicomtes de S'-Sylvain el Le Thuil du bailli d'AIen-

çon (157*1. — Procuration passée au labellionage de

S'-Aignan de Cramesnil par Aubert à Guillaume de

Montigny et Marc Daumesnil. écuyer (1574). — Le 17

septembre 1571. à S'-Sylvain. devant Jacques Vnrin.

lieutenant aux vicomtes de S'-Sylvain et Le Thuil, pré-

sence de Philippe Bouel, greffier ordinaire, son adjoint,

s'est présenté .Vubert. s' de S'-Jore, qui a remontré

qu'il avait été ordontu' qu'il comparaîtrait en personne

devant led. lieutenant pour être enquis sur le contenu

d'un acte enlre lui el François Madeline, procureur de

rU''^, pour savoir s'il avait été ressaisi de 2 chevaux,

pris par exécution par Guillaume Moullin, sergent à

Caen, requête dud. Madeline ; enquis .s'il n'était pas

vrai qu'aussitôt après que lesd. chevaux avaient été

pris par exécution par led. sergent el baillés en garde

à Laurent Binel, il en avait été ressaisi par Binel. et si

depuis ils avaient été en sa possession el s'en était

servi, led. Auberl a dit demeurer à Fontenay-le-Mar-

mion, Agé de 40 ans, et qu'ils étaient restés en la pos-

session dud. Binet, en quoi il en avait eu el a encore

grand intéièl, que par plusieurs fois Binet les avait mi<

aux maisons d'Aubert, pour y être plus sûrement, pour

crainte des gens d'armes et autres personnes qui ont

été au pays, môme les larrons et voleurs dont il était

grand bruit, et aulreiiient n'avaient été en sa po>ses-

sion. — Procédure devant Jean Vauquelin, écuyer,

licencié aux lois, sieurde La Fresnaye-au-Sauvageel de

Boessey. lieutenant général du bailli de Caen, et devant

Pierre Rechart, éc, conseiller au présidial, exerçant la

juridiction du bailli de Caen aux privilèges royaux de

rU'<-', pour son absence et de ses lieutenants, comme le

plus ancien conseiller du siège, entre Jean Champion,

licencié aux lois, receveur des deniers communs de

l'Université, et Laurent Binel, de Fonlenay-le-Mar-

mifui, caution d'Aubert, pour la rente du 1" décembre

1558; condanmation de Binel, avec recours sur Aul)ert

(1577). — Extrait du papier des ventes de Pierre (ier-

vaize, sergent royal en la vicomte de Falaise, sergen-

terie de Brelteville-sur-Laize, portant qu'en vertu de

lad. sentence de Vauquelin Binet a été exécuté, sui-

vant la relation de Thomas .\llain, sergent royal en la

sergenterie de Louvigny, bailliage de Caen. par la prise

d'une robe de drap « tenney • a manches noires, avec

deux pots d'étain, lesd. biens baillés à Guillaume Girel
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et Jean Maretle, au lieu desquels il a été présenlé aud.

sergent, au marché de Bretteville-sur-Laize, par Ma-

rette, un manteau de drap noir appartenant à Binel,

pour être vendu au lieu desd. biens, ce qui a été

empêché par Pierre Roger , stipulant Jean Cham-

pion, avocat, bourgeois de Caen, receveur de l'U'^;

appel par Binet de lad. exécution (1578). — Signi-

fication faite par Pierre Dumont, sergent royal sous

l'autorité du duc en la vicomte de St-Sylvain et Le

Thuit, à la requête de Jean Champion, avocat à Caen,

syndic procureur receveur de l'Université, à Robert Au-

bert, sieur de St-Jore, de lettres royaux par lui obte-

nues à la chancellerie du duc à Alençon, en forme de

renodation de procès, avec assignation à comparoir à

St-Sylvain pour procéder suivant le contenu auxd. let-

tres (1578).— Figurent à lad. liasse : une pièce de pro-

cédure contre Charles de La Mariouse, s' de Gonneville,

débiteur de rente (1573) ; deux quittances données,

l'une par Guillaume Malerbe, écuyer, principal du col-

lège du Bois, à François Madeline, prêtre, curé de St-

Martin, receveur général de l'Université, de 6 livres 12

sols 1/2 pour frais faits et à faire à Rouen, l'autre par

le receveur général des exploits et amendes du Parle-

ment de Rouen, à François Bourgot, pour François Ma-

deline, receveur de l'U''*, de 100 s. t. dus au Roi pour

amende en quoi il a été condamné contre Pierre Fer-

rant, religieux (1574). — Liasse recouverte des « con-

clusiones philosophicse » deJean-Michel DuMonsde Ro-

sel , de Caen, « pro m actu publino », au collège

du Bois; arbitre, Pierre Jourdan, licencié en théologie

de la faculté de Paris, professeur de philosophie au

collège du Bois. Placard imprimé par Antoine Cavelier.

1722.

D. 434. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 63 pièces, papier.

1469-1736.— > Diligences faittes à Caen, àSl-Silvin,

à Alençon et à Rouen par le sindic de l'Université pour

être payé de cinquante années d'arérages d'une partie

de dix écus de rente due à l'Université par les héritiers

d'un nommé Aubert, s' de St-Jore, lesquelles procé-

dures ont duré depuis 1564 jusqu'en 1590. Nota que

cette rente ne subsistant plus, on doit regarder ces

pièces comme inutiles. » • 2"= liace. Gentsols Du Gou-

dray. 1723. » Cote FF de l'inventaire de 1791.— Procé-

dures à St-Sylvain, à Caen et à Rouen, contre Robert

Aubert, s' de St-Jore, débiteur de rente. — Conclusion

de Nicolas Hérerabert, bachelier en droit canon, rec-

teur, Henri Moisy, doyen de théologie, Claude Du
Buisson, doyen de droit canon, Jean Le Paon, doyen

de droit civil, Jean Onfroy, pro-doyen de médecine, et

Louis Le Boucher, bachelier en théologie, doyen des

arts , auditeurs des comptes de François Madeline
,

bachelier en théologie, procureur de l'U'* et rece-

veur par ci-devant des deniers communs
, portant

qu'avant de procéder à l'examen du compte il sera fait

probation vers Robert Aubert, s' de St-Jore, qu'il serait

toujours demeuré saisi de 2 chevaux qui devraient avoir

été exécutés par Moulin, sergent, et que Madeline fera

la conduite du procès, les frais devant être avancés par

Tanneguy Du Buisson, receveur actuel (25 août 1574).

—

Arrêt par Pierre Beauvoir, sergent royal à Caen, à la

requête de Geoffroy Le Laboureur, receveur général

des deniers communs de l'Université, entre les mains

de Richard « de Thaon », receveur des aides à Caen, et

d'Etienne Du Val, sieur de Mondrainville, « en l'es-

criptoire » des tailles de Caen, sur les deniers qu'ils

pouiraient devoii à Robert Aubert (1576). — Défaut

accordé contre Aubert par Jean Varin, s' d'Espins,

lieutenant du bailli d'Alençon en la vicomte de St-

Sylvain et Le Thuit, en extraordinaire de bailliage de

St-Sylvain tenu à Cinlheaux à cause de la maladie con-

tagieuse étant à St-Sylvain (3 février 1584). — Ajour-

nement par Gilles Le Pèlerin, sergent royal à Caen, le

2 décembre 1584, à la requête de GefTroy Le Labou-

reur, procureur receveur de ÏU^^, en vertu de mande-

ment de Jacques Blondel, lieutenant du bailli de Caeu,

de la veuve et des héritiers dud. Robert Aubert, de-

meurant à N.-D. de Laize. — Assignation commise par

Thomas Allain, sergent en la sergenterie de Dernières,

vicomte de Caen, à la requête de Geoffroy Le Labou-

reur, procureur et receveur de l'Université, à Guillaume

de Ste-Marie, écuyer, sieur de Quilly , tuteur de

Roland de SteMarie, écuyer, son fils, héritier de Robert

Aubert, écuyer, sieur de St-Joire, à comparaître au

Parlement de Rouen; réponse dud. s' de Quilly que

Jacques Le Bourgeois, écuyer, et Jeanne Anzerey,

veuve de Richard Le Bourgeois, éc, s' de Tournay,

soi disant tuteur de Robert Le Bourgeois , éc. ,

frère dud. Jacques , lui avaient fait signifier un

mandement donné de Vauquelin , lieutenant gé-

néral au bailliage de Caen , comme il n'eut à se

porter héritier absolu dud. de St-Joire, et que c'était

led. Robert Le Bourgeois, et non led. de Ste-Marie,

qui était héritier absolu (1587).—Inventaire des lettres,

pièces et écritures envoyées à Lion, procureur au Par-

lement de Rouen, par Le Laboureur, contre led. Guil-

laume de Ste-Marie, appelant de sentence de la juri-

diction des privilèges (1587). — Lettres de Charles

Lyon à Le Laboureur, bachelier en théologie, doyen



en la fiicullé des urls cl régenl en l'U'*, el A Le Vallois,

régent en l'U''\son «yndic, concernanl le procès contre

M. de Sle-Marie (1587). — Mandement du Parlement

de Rouen pour assigner à la requôti; d'Élienne Onfroy,

docleur en médecine et procureur-syndic de l'U'*,

(lliarles Le Bourgeois, sieur de liëneauville, conseiller

au siège présidial, élu tuteur de Iloberl Le Bourgeois,

héritier d'Aubert.au lieu des précédents tuteurs (1588).

Ont été comprises à torl. par lUniversité, dans lad.

liasse : 1" deux pièces du procès entre Pierre Cham-

pion, bourgeois de Caen, et Guillaume Le Roy, féron

(1409-1470), qui figure à l'article D. 3(59 (cf. plus haut,

p. 150) ;
2° procédures au bailliage de Caen, en la

juridiction des privilèges, entre les recteur, doyens el

professeurs de l'Université, el François Huchon, s' du

Uésert , époux de Marie-Françoise Osmont , fille de

Pierre Osmont, Gabrielle de La Une, veuve de Morice,

Angol, docteur el professeur en médecine, Antoine Le

CavelitT, seul imprimeur du Roi et de l'L'''', héritier de

Jeanne ThimenI, veuve de Claude Bourdon, éc, s' de

Grandmonl, René-ïhomas Busnel des Acres, grcUier-

secrélaire de l'U"^, etc., concernant les créances sur les

enfants mineurs de Jean-François Osmont , avocat
,

dont ledit Ilucbon est tuteur, comme héritiers de leur

père et de Pierre Osmont, leur aïeul, greilier-secrélaire

de l'Université, dont Busnel a acheté la charge, et au

Parlement entre les recteur, doyens, docteurs et pro-

fesseurs de 1 Université, et Thomas Busnel, reçu par

provision a l'oQice de greffier-secrétaire, garde des

archives et trésorier de l'Université, Antoine Cavelier,

Jeanne Morice, veuve de Louis Uavyol, François Diol

l't Anne Miaufait, sa femme, héritiers de Gabrielle

de La Rue, concernant ledit olUce (1717-1730). Le

dossier de ce procès, auquel auraient dû figurer ces

pièces, est analysé plus haut, pp. 40 et 47, D. 110.

D. 435. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1575-1576. — Procédures au bailliage de St-Sylvain

devant .Jacques Varin, écuyer, lieutenant du bailli d'A-

lençon, et Aignan d'Ouésy, écuyer, licencié en lois,

exerçant la juridiction comme le plus ancien avocat, et,

en appel, en l'Échiquier d'Alençon, entre Gelfroy Le

Laboureur, procureur et receveur de l'Universiti;. el

Robert Aubert, écuyer, sieur de .Sl-Jore, pour paie-

ment d'arrérages de rentes.

D. 436. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; G pièces, papier.

1576. — Procédures au siège présidial et juiidiction

IHl

des privilèges royauï de l'Université entre Gellmy Le

Laboureur, bachelieren théologie, receveur des deniers

communs de l'Université, et Dominique Le Ber, 01» et

hérilier de Pasquet Le Ber, < plaige el principal obli-

gé » de Robert Aubert, écuyer, sieur de Sl-Jorc, en la

faisance el continuation de 10 livres t. de rente, sui-

vant le contrai du IS octobre IT)3S. Du consenlenieni

de Le Ver, confirmation définitive de la sentence provi-

soire donnée contre lui, sans préjudice de sa récom-

pense, tant en principal que dépens, sur Aubert.

D. 437. (Uasse.) — 18 pièces, parchemin; 32 pièces, papier.

1585-1588. — « Plusieurs pièces d'écritures, tant en

papier que parchemin, contre le s' de S'-Marie, seig'

MeTilly el .May, hérilier de Robert Aubert, s' de Jore,

pour payements des arrérages de dix escus de rentes

dus à lad. Université. » — Procédure devanlJean Van-

quelin, écuyer, lieutenant général, Jacques Blondel,

lieutenant du bailli de Caen, conservateur des privilè-

ges de l'Université, el Louis Turgol, éc, e.verçant la

juridiction comme le plus ancien conseiller, entre les

recteur, doyens el suppôts de lad. Université, stipulés

par GetTroy Le Laboureur, bachelier en théologie,

doyen de la faculté des arts et receveur des deniers

communs de l'Université, et Guillaume de Ste-.Marie,

écuyer, sieur deQuilly et de May, époux de -Madeleine

Anzerey, héritiers de Robert Aubert, sieur de St-Jore,

pour paiement d'arrérages de 30 livres de rente dont

procès était pendant, à la mort d'Aubcrt, en la juridic-

tion de .Sl-Sylvain, Jeanne Anzerey, veuve de llichard

Le Bourgeois, sieur de Tournay, ayant renoncé à la

succession. Défaut contre M. de Sle-Marie, qui justifie

ultérieurement avoir été empêché au service du Roi,

suivant attestation de M. de Joyeuse, gouverneur el

lieutenant général pour le Roi en son armée, et déclare

qu'il ne veut ni sad. femme se porter héritier, el que

l'un des enfants dud. Richard Le Bourgeois s'est porté

hérilier par bénéfice d'inventaire; demande par l'U"* de

ratification de lad. renonciation par Madeleine A nzerey ;

demande de temps par lad. d"" pour faire rechercher

parmi les écritures du défunt, en la maison duquel

était arrivé inconvénient de peste et maladie, afin de

délibérer avec ses parents et amis su.- lad. renon-

ciation ; déclaration desd. de S"-Maric et Madeleine

Anzerey qu'ils entendaient faire porter un de leurs

enfants , Roullant de Sle-Marie , héritier par bé-

néfice d'inventaire, dont Icd. Guillaume est établi

^utcur (1585) ; condamnation desd. mariés aux

dépens de procédures faites avant l.id. déclaration
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d'acceplation du mineur; sentence dud. Vauquelin en

la juridiction des privilèges, repoussant la demande

faite par M. de Sle-Marie de renvoi en la juridiction de

St-Sylvain, où il avait été procédé avec Aubert, au

temps où le frère du Roi jouissait pour son apanage du

baillinge d'Alençon, dont dépend le siège de St-Sylvain
;

réplique de l'U''^ que ce bailliage et apanage ayant été

réuni ;'i la Couronne, les appels interjetés du bailliage

d'Alençon ressoilissent au Parlement de Rouen, et pen-

dant lequel apanage et séance de l'Échiquier d'Alençon

les sujets du duc d'Alençon ne pouvaient être traités

en la juridiction des privilèges; l'affaire est retenue

par la juridiction des privilèges, qui se déclare compé-

tente ; ajournements de Jacques Bouet, greffier en la

juridiction de Sl-Sylvain , pour communication de

pièces, en vertu de mandement de compulsoire, et dé-*

faut contre lui (1586). — Appel hu Parlement de Rouen

(1586). Requête au Parlement dud. Le Laboureur,

receveur de l'U'^, et Nicolas Le Vallois, licencié aux

droits, procureur syndic; mandement du Parlement de

Rouen à la requête d'Etienne Onfroy, docteur en mé-

decine en l'U''^, son procureur syndic, pour ajourner

Charles Le Bourgeois, nouvellement élu tuteur de Ro-

bert Le Bourgeois, héritier d'Aubert (1588), etc.

D. 438. (Liasse.) — 2 pièces, parclieinin ; 20 pièces, papier.

1587-1589. — Procédure entre Geofi'roy Le Labou-

reur, receveur, et Nicolas Le Vallois, syndic et procu-

reur général, ou Jean Onfroy, procureur-syndic, et

Guillaume de Sle-Marie, écuyer, « gardain » de Roul-

lant de Ste-Marie, son fils, héritiei' d'Aubert, au Parle-

ment de Rouen, en appel de la sentence du bailliage

de Caen, du 19 mars 1586, retenant la cause en la juri-

diction des privilèges ; acte à M. de Sle-Marie que

Jacques Le Bourgeois, sieur de Tournay, et Jeanne

Anzeray, veuve de Richard Le Bourgeois, s' de Tour-

nay, tuteurs de Robert Le Bourgeois, ont fait déclarer

aud. de Ste-Marie que led. mineur se portait héritier

absolu d'Aubert (1587) ; sommations au piocureur de

Charles Le Bourgeois, sieur de Béneauville, conseiller

au siège présidial de Caen, tuteur duil. Robert Le

Bourgeois, pour reprendre ou délaisser le procès

(1589).

D. 439. (Liasse.) — 5 pièces, parcliemin; 18 pièces, papier.

1571-1587. — Pièces non liassées des procédures

contre Aubert et ses héritiers. — Sentence de Jacques

Auber, président au siège piésidial de Caen et Cotentin,

en la juiidiclion des privilèges royaux, portant que

rU''^ aura paiement des arrérages dus, par provision et

en baillant caution; appel en Parlement; assignation

par Aubert en l'Échiquier d'Alençon, pour torts et griefs

à lui faits par led. président (1571). — Sentence de

Jacques Variu, éc, sieur d'Espins, St-Pierre et Sassy,

lieutenant du bailli d'Alençon aux vicomtes de St-Syl-

vain et Le Thuit, entre François Madeleine, procureur

receveur général de l'U'*, et Aubert, comparant par

Marc Daumesnil, éc, son avocat et procureur, pour le

refus par Aubert d'homologuer la sentence aibilrale de

Tanneguy Sorin, docteur aux droits et premier con-

seiller au présidial de Caen : condamnation d'Aubert,

de son obéissance, à la peine de 5 écus contenus au

compromis et aux 60 s. 1. pour le salaire du greffier

Liégard, et renvoi du procès (1573). — Information

faite par led. Varin, instance de Madeline , contre

Aubert, pour vérification de la saisine de 2 chevaux

exécutés sur lui par Guillaume Moullin, sergent en la

vicomte de Caen (1574). — Saisie par Pierre Dumont,

sergent royal sous l'autorité du duc d'Alençon en la

vicomte de St-Sylvain et Le ïhuit, sur Aubert, d'une

grande poile d'airain pour paiement de 6 écus d'or, en

vertu de sentence de St-Sylvain, du 22 décembre 1573,

et vente au marché aux namps, à la croix et carrefours

de Vaucelles près Caen (1578). — Renodation du pro-

cès à St-Sylvain (1579). — Lettre de Le Laboureur,

envoyant les pièces du procès en Parlement contre

M. de Ste-Marie, et contenant l'historique du procès

contre Aubert, et lettre de Charles Lion aud. Le La-

boureur, doyen et receveur de l'U'^ (1587).

D. 440. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1565-1671- — ALXord entre Henri iMoisy, docteur en

théologie, recteur, et Julien Le Barrois, licencié aux

droits, receveur de l'U''^, et Guérin et Guérin dits de La

Perrelle, Honoré Hue et Colas Le Marchant, de Luc,

pour paiement de 582 1. 14 s. 4 d. t. provenant des ar-

rérages de 30 I. t. de rente vendue le 2 janvier 1527 par

Robert Le Sens, dont ils tenaient les héritages (1565).

— Requête au bailli de Caen par Nicolas Le Valois, li-

cencié aux lois, professeur des lettres en rU'"de Caen,

au nom de l'U'^, remontrant qu'Henri Moisy, d' en théo-

logie, curé de St-Jean de Caen, alors recteur, si Julien

Le Barrois, receveur, auraient de leur autorité privée,

et sans le consentement du corps de l'U'^, contracté

avec lesd. débiteurs, et auraient reçu et à eux particu-

lièrement appliqué 582 1. 14 s. 4 d. t. d'arrérages, « et

ainsy, monopollans les ungtz avec les aullres, avoyent



diminué Lmucoiip le l)ien pI revenu d'icelle Univetsilé,

qui est pnuvre et redevable n
;

• et pour ce que led.

contracl est nul de droicl el que lad. Université est

comme pupille qui ne peull ne «loibt estre ainsy def-

fraudée de son bien, ains plustosl eslre augmentée, et

que de telz coniractz et monopolle il n'en suit que per-

tes, maismes sc;ind;illes à um- ili^puhliciiue », demande

de cassation dud. coniral ; condaninalion par Charles

de I^ourgueviile, lieutenant du bailli de (laen, desd.

Moisy et Le Barrois, h payer a l'U" lad. somme de5S:2l.

lis. 4 d., sauf à eux à répéter ce qu'ils en auraient

particulièrement distribué au commis de rU'*-' et bailler

par état ce qu'ils en avaient loyalement employé a son

profit; autre sentence d'Olivier de Brunville, conseiller

au présidial, en la juridiction des privilèges royaux

(15G7). — Sentence du présidial, ordonnant, le receveur

Du Boscq déclarant n'être saisi d'aucuns deniers, que

Le Valois se retnbourserade ses avances pourprocèssur

les La Perrclle, Hue et Le Marchant (1508). — Senten-

ce du présidial, condamnant lesd. de LaPerrelle.Hue el

Le Marchant, à payer à Le Valois 60 I. pour 2 années

de lad. renie, à la décharge de l'U"'-', redevable à Le Valois

(1570). — " Exscriptio e.\ commenlariis domini diclatoris

Universitalis Cadomensis, quandiu dictaturain gessit

spéciale admodum erudilionis vir Magister Franciscus

Madeline, injure canonico bacchalaureus, anno Domini

incipienle pridie Incarnationis Dominice supra sesqui-

millesimum septuagesimo primo, in hune qui sequitur

raodum. » Conclusion du 11 avril, où assistaient Henri

Moisy, doyen de Ihéologie, Guillaume Malherbe, doyen

du droit canon, Raoul Hérauld, pro-doyen des lois.

Guillaume de Troismonts, pro-doyen de la médecine,

Jean Le .Maréchal, d' en médecine, Jacques Buysson,

pro-doyen des arts, présents François Bourget, licencié

en chacun droit, syndic, et Guillaume Du Moulin, pro-

scribe, décidant d'appeler au Parlement de la sentence

du présidial de Caen en faveur de Nicolas Le Vallois

(157i;. - Délais accordés par GetlVoy Le LaboureuY,

receveur, à .Marm Le Marchant, fils Nicolas, de Luc,

pour ventes de deux vaches sur lui saisies pour paie-

ment de lad. somme de 582 1. (1585-1386). — Déclara-

tion d'héritages ayant appartenu à Nicolas de Cahagncs,

sieur de Boismorel, que Jean Onfray, éc. , seigneur et

I)atron de Gouslranville, conseiller secréUiire du Roi

du premier collège, et Cyprien de Cahagnes, éc, sieur

lie Verrières, tuteur actionnaire des enfants mineurs

dud de Boismorel, sont d'avis, suivant le pouvoir h

eux donné par délibération des parents desd. mineurs,

que Mari" Le Valloi«, veuve du défunt, tutrice principale

de se? <nfanls, expose judiciairement en vente (^1671).
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D Ht, (LiAsse.) — 2 |ii<^ce«, parchemin ; 21 pièces, papier.

l.')<>s-I")72. — t Procédures... de Nicolas [Le Valois]

qui vouloit a«ujélir [les s" .le] l'Université à Iny payer]

deux cents livres [pour]mises par luy faites. [Ces^ procé-

dures sont inutiles. Comencé le 13 feb. 1571. .. —
bommalion par Michel Cnrrey. sergent royal à Caen, à

la requête de Nicole Le Valois, licencié es droits, doyen

en la faculté des arts, a Adrien Du Boscq, receveur de

rU", de satisfaire au contenu d'une conclusion de

rU" du l" octobre 156T, par laquelle led. receveur

était tenu lui payer, au nom de l'U", plusieurs mises

et frais par lui faits pour le profit et soutien du droit

de rUt^ (1568). — Signification à la requête du.l. Le

Valois, aud. Du Boscq, qu'il avait reçu ou bien devait

acquitler Pierre Cavellet, s' de Cordoenne, comme re-

présentant le droit d'Angot, de 100 s. t. qu'il devait

d'arrérages à TU", laquelle somme il olFrail déduire

sur ce qui lui était dû par l'L'"' (l.%8;. —Procédure
entre Nicolas Le Valois, licencié aux droits, procureur

au siège présidial de Caen, et Adrien Du Boscq. pro-

cureur et receveur de l'U"*, bedeau du recteur, qui

réclame à Le Valois les lettres el écritures dont il

pourrait être saisi concernant le bien el revenu de

rU"^, que Le Valois a ci-devant procuré, et spéciale-

ment celles contenant 50 1. de rente sur Guérin et

Guérindilsde La Perrelle, Collas Le Marchant et Honoré

Hue, à quoi Le Valois a été condamné par semence du

présidial du 27 janvier 1571 ; el par Le Valois a été dit

que vraiment le 27 janvier François Bourgel, curé de

Berjou, qui se dit syndic en l'V^. l'avait trouvé en

jugement el vers lui fait telle production, à laquelle il

avait répondu, lesquels Bourget et (jodey, son procu-

reur, (1 icellui Le Valoys a entendu y avoir mis leur

contestacion el par icelle escript plusieurs injures el

scandalles contre éd. Le Valoys et au[x s"] de la reli-

gion réformée, qui tendent à sédition el sont direcle-

tement contre l'édict de pacifîcacion >, dont il de-

mande radiation et réparation, etc., avec paiement de

233 I. à lui dues par TU" (1571). — Significa-

tion par Gilles Le Chanoine, sergent royal à Caen,

à la requête de Guérin de La Perrclle l'ainé, et

Colas Le Marchand, pour eux el Guérin de La Perrello

le jeune el Honoré Hue, a François Bourget, curé de

Berjou, syndic de l'Université, parlant à Adrien Du
Boscq, et à Biaise Le Picard, receveur de l'Université,

de l'accord fait entre eux el Nicolas Le Valois, procu-

reur de rU'*, pour paiement d'arrérages de renie en

vertu de sentence du bailli de Caen (1371). — Sentence
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du piésidial de Caen entré Nicole Le Valois, demandant

resécution d'un jugement dud. siège contre Guérin et

Guérin dits de La Perrelle, Honoré Hue et Colas Le

Maicliant, redevables envers l'U'^ de 60 1. pour arré-

rages de rente, et demandeur verfs l'U'* de 160 1. t.

restant de 235 1. t. à lui dues par l'U'*, pour frais à la

conduite des procès et affaires de l'U'^, et Adrien Du

Bosc, procureur et receveur de l'U'*, vu la relation de

Louis Busnel, seigent, contenant l'exploit de défenses

à Le Vallois de ne s'immiscer à recevoir les deniers dus

à rU'^ : il est dit que Le Vallois, par provision et à

caution, aura garnissement desd. 160 1. et en sera payé

par DuBoscq (1571); appel en Parlement de Rouen.

—

Sommation faite par Nicolas Boulard, sergent royal à

Caen, à la requête dud. Le Valois, aux recteur et sup-

pôts de l'Université, stipulés par Adrien Du Boscq,

receveur et procureur, de satisfaire à l'accord ou

appointement fait entre eux, et de lui rendre 18 1. qu'il

avait avancées à Rouen à la poursuite du procès contre

les La Perrelle, Honoré Hue et Colas Le Marchant,

appelant du bailli de Caen, pour 582 1. 14 s. U à., en

quoi ils ont été condamnés avec Henri Moisy, docteur

en théologie, et Julien Le Bairois, avocat au bailliage

de Caen, pour arrérages de 30 1. de rente à eux vendue

par Moisy et Le Barrois (1572).

D. 442. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin: 6 pièces, papier.

1571. — « Diligences... pour estre payé de plus" ar-

rérages d'une partie de cent sols de rente due par le

nommé Angot, Pièces inutiles, la partie de rente ne

subsistant plus, d— Vente au marché aux nampsde Caen

d'une assiette d'étain saisie sur Guillaume Angot, bour-

geois de Vaucelles de Caen, à la requête d'Adrien

Du Bosq, procureur receveur de l'Université, pour paie-

ment de S années d'arrérages de 100 sols de rente

créée en 1351 ; opposition dud. Angot ; condam-

nation d'Angot à payer dépens à Cavellet et Du Bosq;

procédure y relative au présidial contre Pierre Cavel-

let (1571).

D. 443. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin; 5 pièces, papier.

1576-1598. — Procédures au bailliage de Caen,

entre Geffroy Le Laboureur, receveur de l'U'^, et Lau-

rent Binet, de Fontenay-le-Marmion, pour paiement de

20 livres, pour une année d'arrérages de rente (1576).

— Arrêt de deniers entre les mains de Guillaume Binet,

fermier de Jean d'Aché, & de Serquigny, pour paie-

ment d'arrérages de 10 écus de rente due par ce der-

nier (1593). — État et distribution par Jacques Blondel,

lieutenant du bailli de Caen, conservateur des privilèges

royaux, des 331 écus 50 s. confessés devoir par Guil-

laume Binet, fermier de Claude d'Aché, sieur de St-

Germain, pour partie de fermage de la terre et sieurie

de Rouverou, assise à Fontenay-le-Marmion (1-598).

D. 444. (Liasse.) — 5 pièces, parcliemin ; 5 pièces, papier.

1595-1598. — « Diligences faites par le sindic de

rUniversilé pour estre payez de 83 écus trente sols

pour arrérages de dix écus de rentes en deux parties

dues par le s'de Serquiny et St-Germain. Pièces inuti-

les, les deux parties de rentes estant éteintes. » — Af-

firmation devant Jacques Blondel, écuyer, lieutenant du

bailli de Caen, conservateur des privilèges de l'Univer-

sité, à la requête des recteur, doyens, docteurs et sup-

pôts de l'Université, stipulés par Roulland de St-Ger-

main, leur procureur syndic, et Varin, leur procureur,

par Guillaume Binet, fermier de la ferme de Rouverou,

appartenante Jean d'Aché, sieur de Serquigny, prise à

700 écus sol de fermage par an, des sommes par lui

dues aud. d'Aché (1595) ; défaut contre Claude d'Aché,

sieur de St-Germain, fils dud. sieur de Serquigny, de-

meurant à Fontenay-le-Marmion, créancier sur led.

Binet ; ordonnance de Guillaume Rouxel, écuyer, con-

seiller au présidial, exerçant la juridiction du bailli,

portant queGuillaume Cricquel, greffier du siège, remet-

tra à l'Université 96 écus 1/3 dont ils avaient été portés en

paiement à l'état des 300 écus dus par Guillaume Binet,

fermier de Claude d'Aché (1596); signification par

Jlarye, sergent royal à Évrecy, à Claude d'Aché,

écuyer, s' de Si-Germain, demeurant à Éterville (1597).

—
• Procédure devant Jacques Blondel, écuyer, lieute-

nant du bailli de Caen, entre les recteur, doyens et

professeurs de l'Université, et Guillaume Mesnage, sieur

de Cagny, pour paiement d'arrérages de 10 écus sol

de rente à prendre sur les deniers dus par Guillaume

Binet à Claude et Jean d'Aché (1598).

D. 445. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin; 5 pièces, papier.

1586-1587. — « Diligences... pour estre payé des

arrérages d'une partie de rentes de trois escus un tiers

sur les nommez Thomas Martin et Guillaume Gostey. »

— Procédure devant Jacques Blondel, lieutenant du

bailli, et Jean Beaullart, écuyer, conseiller du Roi,

exerçant la juridiction du bailli de Caen pour son

absence et celle de ses lieutenants comme le plus

ancien conseiller, entre Jeanne Gostey, porteresse de



Iptires royaux pour iMip «-épiirée de biens de Thomas

Marlin. son mari, et les doyen el suppôts de l'Univer-

^'ilé, représentés pnr GelTroy Le Liiboureur, doyen de

la faculté des arts, leur procureur, et Guillaume Costey,

caution duj. Martin, débiteur de 10 livres de rente

(158tj) : extrait du pnpicr et journal d'EusIaclie Currel,

ser^'eni royal ù Caen, concernant la vente par lui faite

;iu marché aux namps de Caen d'un pot d'élain saisi

>ur Guillaume (".ostcy, bourgeois de Sl-f.tiennede Caen,

i l.\ requête de Nicolle Le Vallois, procureur-syndic,

pour paiement d'arrérages de lad. renie, suivant con-

trat de I5S."): condamnation de Cosley (I5S7 .

D. 44C. I Liasse ) — 2 pièces, parclierain ; Il pièce?, papier.

1660-1703. — " Plusieurs diligences et sentences

rondues qui condamnent le s' de Gralot à payer à

rOniversilé les arrérages de cent livres de rente due à

l'D'* à cause des petits prix, de laquelle renie l'Univer-

sité a reçu l'amortissement. » Cote BB. — Sentence de

la juridiction des privilèges, condamnant Pierre de

Blanc-hecape, docteur professeur aux droits, à payer A

W" 200 livres pour 2 années d'arrérages de rente par

lui reçue di' Louis d'Argouges. chevalier, seigneur et

baron de Gralot, suivant constitution faite par led. de

Blanchecape en son nom seul, en 1636, aud. de Gralot

ft à llené de S"-Marie, chevalier, sieur du lieu el de

l'ontfarcy, moyennant l.-iOO livres baillées par Antoine

Halley, docteur professeur en éloquence et principal du

collège du Bois. lad. somme provenant de l'amortis-

sement de 100 I. de renie donnée par Jacques Le

.Maistre. chanoine d'.Vvranches . principal du collège

du Bois, fils de défunt Olivier Le Maistre, écuyer, s' de

Savigny, pour rétablir le Puy de la Conception ( 1660].

— Procès entre Pierre d'Argouges, chevalier, maître

des requêtes ordinaire de l'hôtel, commandeur et che-

valier des ordres de N.-D. du Mont-Carmel et de Saint-

Lazare de Jérusalem, fils de Jacques d'Argouges, et

Louis d'Argouges, seigneur de riialot (I687J; arrêt de

deniers fait a In requête dud. Pierre sur le fermier de

<',olorabiers I6S'J) ; sommalion à la requête de Pierre

Crepel, avocat à Bayeux, receveur dn domaine rétro-

cédé (le lad. vicomte, pour paiement de 3(Xl boisseau.v

lie froment pour rente due au domaine par la fief-

ferme, terre et moulins de Colombiers (1689). —
Bail par Anne Le Vasseur, épouse dud. marquis de

Gralot, seigneur de Colombiers-sur-Seulles, des terres

appartenant aud. seigneur en lad. paroisse (1688 .
—

Signification par l'U'"* à Pierre d'Argouges, chevalier,

maître des requêtes ordinaire de l'hôtel : d'extrait du

contrat de IftSG portant vente par le marquis de

S'-Pirrre-Kglisc de la terre et seigneurie de fColombiers

et Cully au marquis de Gralot, sur le prix de laquelle

KOO I. ont été fournies par l'U" ; du contrat de consti

tution de rente passé par led. Louîs d'Argouges; d'une

sentence de 168.'} condamnant le s' de Gralot a lu fai-

sance de lad. rente, elc. (H'^9 . — Procédure pour

rU" contre Pierre d'Argouges (1690) : sommations a

Jean Poitevin, fermier, pour paiement de deniers trans-

portés à l'U'' U'>'.K\-\rm). et vente de namps sur ce

dernier, A Creully (109J . — Arrêt de deniers entre les

mains d'Antoine Le Maislre, s' des Jardins, fermier

général de la lerre de Colombiers-sur-Seulles, qu'il

lient de M. de Gralot, moyennant i.200 livres 1698 .

— .Sentence de la juridiction des privilèges condamnant

Georges d'Argouges, chevalier, seigneur el marquis de

Gralot, fils de Louis d'Argouges, au paiement d'arré-

rages de lad. rente (1703).

I>. i-17. Liasse ) — 3 pièces, parclieniin ; ."i pièces, papier.

1664-1669. — -. Pièces contre le s' de Blanche-

cappe par lesquelles il est condamné .1 remplacer deux

parties de rentes au profil de l'Université, dont il avoit

reçu l'amorlissement. 31° liace. » Cote NN. — Procé-

dure en la juridiction des privilèges royaux de l'Uni-

versité, tenus par Nicolas Du Mouslier, écuyer. sieur de

La Motte, lieutenant général au bailliage el siège prési-

dial de f"-ien , conservateur desd. privilèges, entre

Pierre de Blanchecape, docteur professeur aux droits,

el Denis Le Pionnier, procureur du Boi aud. bailliage,

aussi docteur professeur en lad. faculté, auquel de

Blanchecape réclame un prêt de 300 livres, les recteur,

doyens, docteurs et professeurs des antres facultés

faits venir par Le Pionnier pour voir ordonner que lad.

somme réclamée par de Blanchecape lui sera com-

pensée sur les deniers dont celui-ci est saisi, apparte-

nant à rU", et en déduction des de'iiers par lui dé-

boursés et frais faits à Paris pour les affaires concernant

le corps de l'U'"'; celle-ci répond que lesd. frais regar-

dent la faculté des droits el non les autres facultés,

qui n'ont donné aucun ordre de les faire, et demande
condamnation contre M, de Blanchecape à remplacer

incessamment au bénéfice du corps de l'U''' SUO livres

par lui reçues de ramortissemenl de Guillaume Hébert:

.M. de Blanchecape répond en avoir remis 300 I. à Le

Pionnier ; sentence condamnant Blanchecape a rem-

placer lesd. 8(¥) livres (23 juillet I064 ; autre sentence

du 30 juillet 1664, condamnant Blanchecape à replacer

613 1. pour le corps desd. renies et à tenir compte du
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t.uiplus des 796 I. lus. 11 d. au corps de l'U''^, sur ce

déduit les H2 ]. pour le procès enlre l'U'"* et Fouet,

messager, et les 25 1. payées à Beaussieu, docteur,

sauf la récompense de Blanchecape sur Le Pionnier,

condamnant Le Pionniei- à rapporter tes 300 1. à Blan-

checape, sauf à faire régler ses prétentions contre les

autres docteurs de la faculté des droits, etc. Appel

desd. sentences par Pierre de Blanchecape, prieur des

facultés des droits (1666).—Y joint arrêt du Parlement

de Rouen déchargeant Pierre de Blanchecape, prieur

des facultés des droits, des condamnations portées par

la sentence du bailliage de Caen, avec dépens, aux-

quels rU'* est condamnée, liquidés à 110 1., sur les-

quelles seront prélevés 32 1. 18 s. 5d. restant aux mains

de Blanchecape (1669).

D. 448. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin.

1681. — Sentence de Pierre Blouet, éc, seigneur

et patron de Thaon, ancien conseiller au bailliage et

siège présidial de (Jaen , condamnant Anne Blondel,

veuve du s' de Fresquienne, conseiller au Parlement

de Normandie, héritière par bénéfice d'inventaire de

Gaspard de Cauvigny, éc, sieur de Golomby, héritier

de Jacques de Cahaignes, docteur professeur en la

faculté de médecine, à payer à l'U"^ 320 livres pour

arrérages de 75 1. de rente donnée par led. de Cahai-

gnes par contrat de 1612 pour aider à la pension d'un

écolier étudiant en lad. faculté, et à continuer à l'ave-

nir lad. rente.

D. i¥J. il.iasse.) — 1 pièce, papier.

1739. — Mandement de François-Gabriel-Aimé Du

Moiistier, chevalier, seigneur et patron de Canchy,

lieutenant général au bailliage et siège présidial de

Caen, maire et juge conservateur des privilèges royaux

de rU"^, pour poursuites contre les débiteurs de l'U"^.

D. 450. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1774. — Signification par Jean-Baptiste Duclos

,

huissier royal audiencier et héréditaire en la juridiction

consulaire de Caen, à la requête de Jean-Gilles de La

Rue, greffier en l'Amirauté de Caen, et de Gabriel-

Alexandre, son frère, tant pour eux que pour Louis-

Michel-Charles-Thomas et Marie-Anne-Françoise-Vic-

toire-Aimée , leurs frère et sœur mineurs, enfants de

feu Jean-Tliomas-Fianrois-Gabriel de La Rue, juge-

consul à Caen et greffier de l'Amirauté, à l'U'^*, en nul-

lité des poursuites faites par l'U''' pour paiement de

prêt fait à leur père par la congiégation établie chez

les Jésuites, le 18 novembre 1732, de 4.300 livres, et

oflVe de payer 2.048 1. 18 s. restant à payer dud. prêt ;

signification à la requête de l'U'^ par Jean-François-

Philippe Lair, huissier audiencier royal au bailliage

civil criminel et siège présidial de Caen.

D. 451. (Liasse.) - 4 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1595-1609. — Sommation faiie par Jean Le Gabil-

leur, sergent royal en la sergenterie d'Argences, vi-

comte de Caen, à la requête de Guillaume Noël, sieur

de Feuguerolles, trésorier de l'église de Démouville, a

Guillaume Hébert, receveur de l'Université, de lui

payer 5 années d'arrérages de 10 écus sol de rente

transportée par Georges Turgot aud. trésor, et assigna-

tion au bailliage de Caen (1607). — Sentence de Guil-

laume Vauquelin, écuyer, président et lieutenant

général au bailliage et siège présidial de Caen, conser-

vateur des privilèges royaux de l'Université, enlre led.

Noël, demandeur en paiement des arrérages de lad.

rente de 10 écus, donnée avec autres 20 livres de rente

aud. trésor pour les gages et salaires d'un prêtre ou

précepteur pour instruire les enfants de lad. paroisse,

par contrat passé devant les tabellions en la sergenterie

deVaraville le 15 octobre 1593, à prendre sur l'U'*, par

Georges Turgot, prieur de St-Aignan. ci-devant curé de

Démouville, auquel l'U''' aurait constitué lad. rente par

forme de transaction en 1593, et l'U'', qui déclare le con-

trat nul, la rente ayant été amortie ; déclaration dud.

Turgot, par Pierre Turgot, son frère, conseiller aud.

siège, qu'il n'entend persister à lad. donation et qu'elle

était nulle, n'ayant pas été insinuée ; annulation dud.

contrat (1609). A l'appui : accord entre l'U''' et Georges

Turgot, bachelier en la faculté de théologie, en raison

du bail à fietfe fait par l'U'"^' à Louis Turgot, sieur des

Tourailles, pour lui, sa femme, et led. Georges, leur fils,

de 3 corps et combles de maisons paroisse S'-Sauveur,

moyennant 40 1. t de rente, depuis lequel contrat une

desd. maisons, butant sur la rue des Cordeliers, serait

tombée en ruine et devenue inhabitable, <i raison de

quoi led. Georges auraitfait convenir l'U''* en la juridic-

tion des privilèges royaux pour la faire mettre en bon

état: remise desd. maisonsà l'U''', présents Jacques Du

Buisson, recteur, doyen de théologie, curé de Brette-

ville-l'Orgueilleuse, Germain Jacques, pro-doyen de

tliéologie, chanoine de Bayeux et curé de S'-Pierre de

Caen, Jeun Le Paon, doyen de droit canon et conser-

vateur des privilèges ecclésiastiques, Henri Le Neuf.



doyen di» droit civil, ftliciin»! OnlFroy, éc, doyen de

médecine, fr. Hilaire Ricliard, docteur en théologie,

Jacques de Cahaignes et Nicolas Michel, docteurs en

médecine, Guillaume Le Roy, prêtre, prieur de la théo-

logie, pro-doyen des arts, (luilliiumc Scibille, bachelier

en médecine, Cieffroy I.e Lahoiireiir, bachelier en théo-

logie, scribe, Uoulland de S'-Geniinin, procureur-syn-

dic, et frère Jacques... '^ blanc), cordelier, docteur en

théologie; l'U''^ paie aud. Tnrgot "iO «'eus, et constitue

100 écus sol. en 10 étus do rente amortissable (1595-
;

amortissements aud. Turgot. sieurde Déniouville(150ô).

D. 4.")2. (Liasse.) — pièces, parcliomin; 1 pirce, papier.

1514. — Procédures pour aflTaires financières. —
Procédure en la juridiction des privilèges de l'Univer-

sité, devant Hugues Bureau, lieutenant général, et

Pierre Moges, écuyer, lieutenant du bailli de Caen,

entre Cîuillaunie de Parfouru, curé de Gourfaleur , et

Marc Le Conte, docteur aux lois, doyen de lad. faculté,

Nicole Le Machon, docteur en théologie, Jean Courtin,

docteur en médecine, doyen de lad. faculté, et Guil-

laume Le Portier, doyen des arts, et les autres docteurs

et doyens des facultés supérieures, pour paiement de

20 écus d'or soleil à lui dus par l'U''^, en vertu d'une

cédule du I" février ir)12 :i (1513. v. s., et 1314).

D. *ô3. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1S23. — Relations de Pierre Ruel, sergent royal en

la vicomte de Caen, au Parlement de Rouen, portant

qu'a la requête de Pierre Uaratle, curé du Fossey, en

vertu de mandement de lad. Cour, il s'est transporté

en l'église du Sépulcre de (^aen, où il a assigné aud.

Parlement Jean Gandin, vice-chancelier de l'U'"-', lequel

a répondu qu'il restituerait à Baratte les 60 s. t. qu'il

l'avait contraint de garnir en main solvable ; accep-

tation de baratte. —Cf. pp. il et i'i, D. 96.

D. 454. (Liasse.) — I pièce, parclietnin ; 1 pièce, papier.

1571. — Sentence de Guillaume Artur, écuyer,

licencié en lois, s' d'Aniayé, vicomte de Caen, pour

Ktienne Chabot, bourgeois de Caen. contre Adrien Du

Bo^rc, pour paiement de 1."» journées de cheval au prix

de H s. par jour, pour Jean Pan, docteur aux droits,

rémolnnieril de la sentence taxée a 12 sols.

D. 45Ô. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemiii.

I59S. — Sentence de Jacques RInndel. éc lieulo-
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nant «lu b.iilli de Caen, conservateur «le« [irivilègew

royaux, entre Jacques Janus, docteur régent en la

f" des droits, ù lui joint Ronlland de S'*-Marie, syndic

de rU"', impétrant d'un mandement de justice pour

appeler Jean Le Paon, prieur de l'école des droits, et

Claude Le Fournier, docleiir régent et doyen en lad.

faculté, pour se voir condamner h faire raison <i Janus

des deniers provenant des licences par eux conférée!"

depuis l'adoption de Janus, et à faire remettre l'arche

commune des droits dans les Cordeliers, avec la gr.inde

arche de l'U''\ selon qu'il avait été avisé en la congré-

gation de rr'*,et led. syndic, aGnqu'il fut défendu auxd.

docteurs de conférer aucun degré en l'absence du

recteur ou lui dOinent appelé, co.iformément au règle-

ment du Parlement pour la réformation de l'U'", etc.,

et lesd. Le Paon et Le Fournier, lequel Le Paon a dit

avoir fait mettre l'arche de la faculté des droits aux

Cordeliers, où elle était auparavant : ordonné que lad.

arche y demeurera et que les clefs seront baillées aux

doyens desd. facultés, et que les deniers provenant des

collations de degrés auxd. facultés, conférés en pré-

sence du recteur en actes publics,seront mis aux mains

du scribe, et les lettres délivrées par led. scribe qui en

fera registre, et qui distribuera lesd. deniers aux doc-

teurs régents suivant la coutume et règlement de la

Cour.

D. 456. (Liasse.) — t pièce, parclientin ; G pièces, papier.

1647. — « Diligences faites par le s' Le Grand, gref-

fier, pour voir dire que les deniers des récipiendaireb

seront mis entre ses mains pour les distribuer aux doc-

teurs et non entre les mains du bedeau. » SA" lias.se.

Centsolts Du Coudray. Cote LL. — Requête de Claude

Le Grand, curé de S'-Julien de Caen, scribe général,

au bailli de C;»en, concernant le procès devant lui avec

les docteurs de la f""^ de théologieet Jacques Le Carbon-

nier, religieux de l'ordre de S'-François au couvent des

Cordeliers de Caen, aspirant aux degrés de lad. faculté,

auquel aurait été ordonné que les aspirants verseraient

les émoluments à payer entre les mains du bedeau de

la faculté ; le règlement de l.ï8<> portant qu'ils seront

mis aux mains du scribe, demande de mandement

pour faire défense de déposer lesd. deniers en d'autres

mains que les siennes ; assignation aud. Le Carbon-

nier, à .\ndré Boeda, curé de S'-Martin de Caen, doc-

teur, doyen de lad. faculté, André Le Marchand, curé

de Luc, Robert Beaussieu, curé de Langrune, et de Lii

Daiigye, religieux de l'ordr" de S'-Henolt, docteurs en

la faculté, et Jean Fredelle, bedeau ; sentences inlerlo-



188

culoires d'Anzerny, ancien conseiller, exerçant la juri-

diction du bailli de Caen aux privilèges royaux ; répli-

que desd. Le Marchand et Beaussieu que le règlement

n'a été donné que pour les facultés des droits, et de

Fredelle qu'il a reçu les deniers de Le Carbonnier en

qualité de receveur du temporel desd. religieux. —
Appel dud. Le Grand en Parlement ; sa requête y rela-

tive ;
consultation de .M. de Gabagnes, à Rouen.

D. 457. (Liasse. 1
— 9 pièces, papier.

1674-1726. — Procédures concernant les droits de

l'hôpital général. — Signification par fUiarles Godard,

huissier héréditaire pour le Roi en son bureau des finan-

ces à Caen, au greffier en chef de l'U''^ : de requête à

l'intendant Richer, chevalier, seigneur d'Aube, desd.

directeurs, receveurs et administrateur de l'hôpital gé-

néral de la Charité de Caen, remontrant que par lettres

patentes de juin 1639 Louis XIV ordonna l'établisse-

ment dud. hôpital pour renfermer les pauvres et empê-

cher la mendicité et la fainéantise, et décida, entre au-

tres, que tous les officiers, tant de judicature que de fi-

nance, avocats, procureurs, tabellions, huissiers ou

sergents, etc., reçus au.\ juridictions de Caen et ressorts

et vicomte d'Évrecy, à leurs réceptions et installations,

donneront aud. hôpital quelque somme modique pour

denier à Dieu, suivant la taxe qui en sera fuite par lu

compagnie desd. officiers
;
pareilles choses seront ob-

servées pour les degrés qui se confèrent à l'U''^ de Caen.

soit des maîtres aux arts, bacl)eliers, licenciés et doc-

teurs en chaque faculté, que des officiers en dépendant,

comme bedeaux, messagers, appariteurs, bibliothécai-

res, suivant la taxe arrêtée par le bailli de Caen, con-

servateur des privilèges; autres droits fixés par lesd.

lettres patentes; le bureau des finances, le présidial, la

vicomte, l'Election de Caen, ont arrêté lesd. rôles, de

1675 à 1678, mais les receveurs de l'hôpital, depuis 25

ans, n'ont presque rien porté sur leurs registres desd.

deniers à Dieu : demande d'assignation en représenta-

tion des registres contenant réceptions et installations

d'officiers, enregistrements des lettres obtenues pour

degrés en l'U"^, etc., pour compter des droits apparte-

nant à l'hôpital
;
permis d'assigner (1725) ; d'extrait

d'arrêt du Parlement de Rouen portant qu'au regiird

des degrés conférés en l'U'*^ il sera payé .30 s. pour les

maîtres aux arts, bacheliers, licenciés et docteurs en

chaque faculté, et 15 s. parles officiers, bedeaux, mes-

sagers, etc. (1674) ; d'extrait de l'arrêt du Conseil pour

pourvoira la subsistance des hôpitaux des villes et bourgs

de la généralité de Caen, du 28 juin 1721, attribuant

à l'intendant de Caen la juridiction y relative, sauf

l'appel au Conseil; assignation à comparoir en l'hôtel

de l'intendant, grande rue S'-Jean (1726). — Conclusion

de rU'"^ en réponse à lad. assignation: les habitants

de Caen, jugeant que ces droit.s étaient casuels et incer-

tains, qu'ils ne pouvaient fournir un fonds assuré pour

la subsistance des pauvres, résolurent en 1676 d'impo-

ser un droit de 20 s. par muid de vin. tonneau de cidre

et autres boissons pour l'entretien des pauvres dud.

hôpital; depuis, le Roi leur a accordé 12,000 livres par

an sur l'octroi de la ville, par arrêt du Conseil de 1679,

le tout en remplacement des droits portés aux lettres

patentes de 1659. Les droits des réceptions aux degrés

dans les facultés sont fixés par arrêts du Conseil et

règlements postérieurs auxd. lettres patentes, et ne

font pas mention du prétendu droit de l'hôpital, etc.

—

Requête du greffier-secrétaire René-Thomas Bunel à

l'intendant Richer d'Aube. Réplique desd. directeurs

administrateurs et receveurs, représentés par Oursin

Du Mesnil, trésorier de France, et Scelles, marchand :

l'hôpital a été payé desd. droits de 1674 à 1717, etc.;

demande de paiement de 3,000 livres, à quoi ils esti-

ment le montant des deniers à Dieu dus. Nouvelle con-

clusion de rU''^'. Extrait des registres de recettes et

dépenses de l'hôpital général de Huet, concernant les

paiements pour collations de degrés en l'U'^, de 1699 à

1717; réplique de l'hôpital. — Ordonnance de l'inten-

dant du 23 mai 172<i, portant que lesd. lettres patentes

et arrêt du Parlement de Rouen seront exécutés selon

leur forme et teneur, en conséquence, que le greffier

Busnel donnera état dans quinzaine des enregistre-

ments des degrés conférés dans les facultés et des of-

fices accordés depuis l'enregistrement desd. lettres et

arrêt pour être compté sur led. état des droits de l'hôpi-

tal, faute de quoi condamnation à payer les 3.000 livres

réclamées par les administrateurs; à l'avenir, il comp-

tera desd. droits de 6 mois en 6 mois. —Délibération

du bureau des pauvres valides de l'hôpital général, du

28 novembre 1726, tenu sous la présidence de Vicaire,

curé de Vaucelles, concernant la conclusion du général

de rU'* du 19 novembre, arrêtant que le greffier secré-

taire sera tenu de percevoir pour l'avenir lesd. droits

attribués aux pauvres : lad. conclusion étant avantageu-

se aux pauvres, et pour éviter plus long procès, accep-

tation, et renonciation à inquiéter l'U'^ pour les droits

qui n'ont été antérieurement perçus.

D. 458. (Liasse.) — 2 pièces, parctiemin; 3 pièces, papier.

1537-1651. — Procédures diverses.— « Pièces contre



les liésoriers de St-S.uiveur, toucliand le son de la

cloche. « 13° iinsse. Genlsolls Du tloudray. - « Pièces

concernant le son de la cloche de Sl-Sauveur. » Cote

EEK de l'inventaire de 1791. — Procédures de 1537.

Cf. t. 1, p. no. — Conclusion de l'U"« du 26 juin «004,

tenue par <i Claudinin Colinuni Pri;.'Mon(f;uin ». licencié

en droit civil, recteur, agrt''f,'nanl rt l'U'"*, pour jouir de

ses privilèges, les curé, prêtres et trésoriers de St

Sauveur de Caen, dont la cloche annonce les leçons,

congrégations et actes académiques, « e.x quo dicta

parochia non minimum .senserit scntintquc detrimen-

tum et onus, dumque pra-dicta ptilsatur campana in

eadeiii pcclesia, divina ol)turbanlur aut saIttMn rclar-

dantur ollicia •. — Assignation à la requête de l'U''-,

stipulée par Gabriel Jacques, curé de St-Pierre de Caen,

syndic, aux trésoriers du St-Sauveur, au domicile de

Denis Cauvin, avocat, sieur de Lespine, l'un d'eux, de-

vant le bailli de Caen, conservateur des privilèges, pour

se voir condamner à faire sonner la grosse cloche deux

l'ois par jour à heures réglées, pour l'appel et avertis-

sement des actes, assemblées et leçons publiques de

l'U"'-, conformément ii la sentence donnée contre leurs

prédécesseurs (1654).

l». 4ô'.t. ( liasse. I
— t piùcei papier.

1604. — Promesse par de Cazeban, intendant général

de la maison et atfaires de l'archevêque de Kouen, à

l'U''-', qu'à raison de sa procuration pour être reçue

partie au procès au Conseil privé entre lod. archevêque

et Adrien Beholte, maître aux arts en l'U'^ de Paris,

prétendant avoir droit de gradué pour se nommer sur

l'archevêché de IIoulmi, elle n'aura peine, perte ni

dommage, avec promesse d'indemnité de tous frais et

inconvénients.

D. 460. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 41 pièces, papier.

1640- 16&4. — .' Trois proceds faits par Labbé de

S'-Marlin, surnommé La Calotte, à l'Université, l'un

pour la maison scise rue des Cordeliers dont il préten-

doit jouir au préjudice de l'adjudication qui en avoil

esté faite au s' Dlancliechape, professeur, l'autre pour

le décanat de théologie, et l'autre au général de l'Uni-

versité pour faire réformer certains abus qu'il préten-

doit s'y esire glissez. >> 21° liasse. Gentsolts Du (joudray.

— Cote TT de l'inventaire de 17!»l.

Proclamation de la bannie des maisons de l'U'". rues

(les Cordeliers et des Croisiers. occupées par M. de

MIanchecapeetM.M. Gaudin ; exploit de Philippe lleusle.

IHO

scigcnt royal A I.ouvigny, a TJIuude Le (irand, curé

de S'-Julien de Caen, grellicr de l'U", que Michel de

S'-Martin, d' en Ihéol. de la P' de Home, incorporé en

celle de Caen, renchérit la maison occupée par Blan-

checape de iOO s. outre les 45 I. en quoi il tient la mai-

son, et qu'il otfrc donner 700 livres pour l'augmenlii-

tion et ornement di! lad. maison; requête y relative de

Ulanchi'capc, le règlement donnant la préférence aux

professeurs et S'-Martin n'étant pas professeur ; procès

y relatif (1651). Cf. p. IS.'J, D. ;n3.

Conclusion de l'U"' du 7 mars 165û, concernant la

demande de Claude Le Grand, docteur prof' en thé-

ologie, qui réclame rang et séance avant .Michel de S'-

Martin, docteur en théologie, et le P. Thomas Navet de

Polleville, docteur en lad. f- : S'-Martio est maintenu

en son rang et séance du jour de son agrégation, la-

quelle suppose qu'ayant été créé docteur en l'U"' de

Rome, il y avait par conséquent fait tous les actes né-

cessaires, et qu'ainsi il doit précéder Le Grand ; vu sa

déclaration qu'il ne peut entendre aux lectures de

l'école ni présider aux actes, à cause de ses affaires, a

raison de quoi il ne prend point part aux émoluments,

il a été arrêté qu'il n'exercera aucune fonction de doyen

et n'occupera point pour son absence en la l'acuité ou

Université au préjudice de Le Grand ; aucune décision

pour le s' de t'olieville, attendu qu'ila autresdifférends

avec sa faculté. .Ajournement à la requête de S'-.Martin

à Le Grand, à comparoir devant le bailli de (Jaen, con-

servateur des privilèges, pour voir juger nul et de nul

effet Icd. acte passé en l'U'"^ le 7 mars, portant que

pour l'absence du doyen S'-Martin n'en ferait les fonc-

tions au préjudice de Le Grand, même représenter les

lettres par lesquelles il prétend prendre la qualité de

docteur et faire apparoir comme il a payé les émolu-

ments de l'école ; signiTication, u la requête de Le

Grand, aux doyen et autres d" de théologie, dnd. ex-

ploit, et attendu que Le Grand est gradué dans liid. P^'

longtemps avant que S'-Martin ait prétendu y obtenir

lettres d'adoption, et que Le Grand a fait publiquement,

et selon les formes et interstices requis , tous ses

actes , savoir trois principes, ses actes de tentati-

ve ,
d'extraordinaire ou Sorbonique , de majeure

ordinaire, de mineure ordinaire ou aulique, et de ves-

périea, lors de chacun desquels il a payé les deniers

accoutumés, les interpellant de déclarer s'ils adhèrent

aud. e.\ploit, s'ils prétendent empêcher que Le Grand

perçoive sa part des droits et émoluments arrivés à la

faculté depuis son doctorat, depuis lequel il a fuit con-

tinuellement lectures publiques; réponse desd. doyen

et docteurs que Le Grand a payé les droits accoutumés
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pour ses actes, excepté ce qu'il avait consigné aux

mains de Beaussieu pour le dernier acte, qui lui fut

rendu quelques jours après, tant en considération de

quelques frais civils qu'il avait faits lors de son doctorat,

dont StMarlin peut se souvenir, pour s'y être trouvé

ainsi que les docteurs des autres facultés qui y avaient

été invités, que même en considération des longs ser-

vices et bons ofiBces que Le Grand a ci-devant rendus

à lad. f'^ et U'^, et qu'ils désavouent les poursuites de

St-Martin. Procédures y relatives au bailliage, devant

Malherbe, lieutenant général, et Blonde!, lieutenant

particulier, entre St-Martin et Le Grand, Mathieu de

La Dangie, religieux de St-Élienne de Caen, Robert

Beaussieu, André Le Marchand, d" en lad. faculté,

Thomas Navet, prêtre de l'Oratoire, et .Micliel Boulé,

religieux jacobin, professeurs en lad. faculté, faits venir

au procès par Si-Martin, celui-ci prétendant faire

fonctions du doyen en son absence, déclarant nulles

les lettres de Le Grand, jusqu'à ce qu'il les ait signées

était reçu sa part des émoluments, et avançant qu'en

considération d'un don de 4 à 500 livres par lui fait

pour le lambris de l'école de théologie il doit avoir

sa part des émoluments sans être obligé de faire

lecture et présider aux actas et examiner les aspirants
;

Le Grand répond être plus ancien dans la f» par son

baccalauréat, que les statuts portent que nul ne peut

être doyen s'il n'est actuellement régent. — Conclu-

sion de la f'^ de théologie, du 24 octobre 1654, pour

délibérer sur plusieurs exploits signifiés à !a requête de

Michel de S'-Martin : quand celui-ci a demandé à être

adopté, il fit entendre ne désirer l'adoption (|ue pour

avoir l'honneur de prendre lad. qualité et, par ce

moyen, jouir du droit de committimus ; et, de fait, il

n'a jamais participé aux émoluments ni fait les fonc-

tions des autres docteurs : désaveu et nullité de l'écrit

présenté par S'-Martin de quelques particuliers de la

faculté, hors assemblée, le doyen et autres docteurs

n'en ayant oui parler, et n'étant porté au registre
;

depuis la confection du lambris où il n'a pas employé

plus de 200 livres de son argent, il a fait publier et

imprimer qu'il était restaurateur desd. écoles ; s'il tou-

chait les émoluments, il gagnerait plus qu'à les avoir

constitués en rentes ; dépenses des autres docteurs

pour les bâtiments ; danger des travaux de S'-Martin

pour la solidité du bâtiment ; au regard des armoiries

qu'il a fait apposer en trois endroits lesp'us éminents

des écoles, sans pouvoir ni ordre de la f'*, « avec des

nuditez indécentes, messéantes et honteuses, dont plu-

sieurs personnes d'honneurs et de probité auroient

esté scandalisées », à raison de quoi il a éié plusieurs

fois exhorté de faire ôter, la P* conclut à ce qu'il y soit

contraint. — Avertissement que baille vers justice led.

LeGrand.maintenantrecteur, contreS'-Martin. LeGrand

étant secrétaire lorsque S'-Marlin reçut ses lettres d'a-

doption, il lui fâchait de les expédier contre les formes,

mais il ne pouvait empêcher Ih pouvoir et licence in-

justes que se donnaient les doyen et docteurs qui les

ont accordées ; il en fit sa protestation de vive voix,

mais les doyen et docteurs lui firent réponse que

comme la qualilé de bachelier formé était employée

dans les lettres de St-Martin avec cette clause de ho-

nore mitiqnioribii& reddendo, cela ferait assez voir

qu'étant plus ancien que lui en la faculté, le fait

de la protestation s'entendrait toujours de droit, pour

en jouir par Le Grand, etc. « Led. s'' St-Martin, qui

sçait fort bien tous ses detfaultz et n'avoir de quoy y

satisfaire, cela ne consistant pas en toutes les richesses

qu'il dict avoir possédées, tasche de respondre à tous

les susd. arguraens par iing escript de dispense qu'il

dict avoir depuis obtenu de quelques particuliers de

lad. faculté de Caen, par lequel escript il est dict qu'il

ne fera rien et qu'il m; dira mot, et que néanmoins il

jouyra de tout comme ceulx qui tous les jours se capti-

vent à faire des leçons pour l'honneur de l'escholJe et

utilité du public, et cette dispence a pour prétexte

quelque despense de deux ou trois centz franz qu'il

devoit faire, soit en statues et marmouzetz, soit en

lambris, mais qui es-ce qui a jamais entendu que des

statues ou marmouzetz ou un lambry de bois tiennent

lieu et place d'un docteur de théologie ; si cela avoit

lieu, toutes sortes de gens, pour un peu d'argent,

seroint telz docteurs, et ainsy il y auroit à craindre que

cette faculté ne fust un jour appelée la faculté de doc-

teurs en statues et marmouzetz ; cet escript de dispense

ne debveroit pas estre mis au jour, estant honteux et à

la confusion tant dud. St-Mariin que de lad. faculté,

aussy est-il sans dabte et sansforme, et signé seulement

de deux ou trois siiKjulatim, comme ceux mesme qui

l'ont signé ont déclaré qu'il n'y eust aucqune assemblée

et qu'ilz furent surpris par les belles espérances que

leur donnoit led. s' St-Martin, led. escript ne peut pas

valloir contre les ordonnances royaux, contre jesstatutz

de lad. faculté », etc. (1655).— Avertissement que baille

vers justice G.ibrielJacques, bachelier en théologie, curé

de St-Pierre de Caen, syndic de rU'% aud. procès. Le

doyen de théologie étant non seulement perpétuel, mais

représentant le recteur en son absence dans toutes les

assemblées, St-Martin tiendrait lieu de chef de rU'= au

préjudice des professeurs et doyens, lui qui a honteu-

sement renoncé a la Qualité de professeur par un écrit



dont il se sert à sa confusion et qu'il veut qualiPicr du

nom de dispense. St-Murtin a été recteur six mois seu-

l<;inent, pendant le st-niestrc d'été, où il savait bien

qu'il n'y a qu'une asscmlilée. In vigile St-I'ierre ; les

assemblées solennelles étant dans l'autri' semestre, il

n'osa jamais s'y hasarder ; il ne faut que lire le discours

qu'il fit a lad. congrégation pour voir combien il est

éloigné d'un prof' de théologie, encore qu'il l'ait voulu

faire imprimer comme la plus belle action qu'il eut

jamais faite publiijuemcnt
; quand il reçut cette grande

satisfaction d'être fait recteur, on croyait qu'il était

véritablement docteur en théologie, on ignorait qu'on

l'avait adopté, par passe-droit, sans acte, sans thèse,

sans testimoniale de ses études, se contentant d'une

lettre qu'il avait exhibée de la faculté de Rome;

tels docteurs à la Uomaine, faits jier salliim et sans

actes publics, avec les interstices et autres formalités,

sont privés des privilèges de docteur, selon l'ordon-

nance de Louis XII en 1
'»9î) ; f»Mi Michel Martin, bour-

geois de N.-D. de St-Lô, son père, avait l'honneur d'être

messager de l'U'" au diocèse de Goutances, de 4G07,

date de sa provision, a IG32, et y fil de grands pro-

fits, etc. — (f Copie de ce que le s' Si-Martin a peu

dire et inventer lors de son examen au regard de moy
en particulier. > Sur une page blanche de lettre adres-

sée à Le Grand, doyen de la chrétienté, à Caen. Le

Grand, venu à Caen avec un habit de toile, a été de

suite « bailleur » de classes, puis précepteur des en-

fants de l'enon, procureur en vicomte, ensuite gref-

fier de l'U's notaire apostolique, avocat en la cour

d'église et curé de Sl-Julien, lequel, ayant gagné

quelque argent, en a été tellement ravi qu'il a voulu

supplanter ceux qu'il croyait au-dessus de lui
;

il a attaqué S'-Marlin au bailliage de Caen et fait caba-

les avec quelques docteurs reçus depuis lui, prétendant

qu'il les devait précéder en l'école, et dont ils déchu-

rent honteusement et furent condamnés en 23 écus de

rapport : pensant mieux trouver son compte ailleurs, il

supplanta par adresse l'ollicial de Caen, et sa charge lui

fut ùtée avec grand élonnement de tout le pays qu'un

prêtre allât ainsi abattre un autre prêtre, qui possédait

la charge depuis longues années, et le fit traiter comme
un criminel; mais la Cour, suivant sa justice ordinaire,

fit sortir Le Grand de lad. charge aussitôt qu'elle en fut

avertie, si bien qu'il ne lui en resta que de la honte.

D'Kgremoni, greUier de l'U''', a dit que Le Grand lui

avait vendu sa charge iJ.400 livres, ce qui est encore

un des abus de l'L", n'étant qu'usufruitier de l'oUicc,

cl qu'au « deceu » des autres facultés il aurait exigé de

lui, en outre rAo«o/v//7«»<, qu'il donnUtà toute l'U" iOi»
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livres pour 3 des docteurs aux droits, qui est une action

très basse et li\che ; et le feu s' Stanihourl, grand phi-

losophe, disait qu'il ferait bien mieux de faire le caté

chismc à ses paroissiens que de se mêler de les prêcher,

tant il a peu de talent. — Assignation requête de

St-Martin à Le Grand, au bailliage de Caen, pour voir

ordonner que certaine élection ou réception d'un doyen

en la P" de théologie sera cassée pour être faite contre

les formes ;i6r>5). — Signification à Le Grand, requête

de St-Martin, qu'il renonce, comme il a témoigné ci-

devant aux docteurs, à convertir à son profit particulier

les émoluments de l'école, qui peuvent arriver par an à

4 écus par part, dont il se contente à 10 livres, qu'il

consent être employés à la décoration de l'école ; quant

au privilège qui lui a été concédé pour ses services et

les 44U livres données pour réparations, il y renonce

pourvu que Claude Le Grand, le s' du Vernay et autres

docteurs donnent seulement 200 livres pour continuer à

décorer et embellir l'école, y faire des bancs et lambris-

ser les écoutes, etc. — Sentence di- Charles de Mal-

herbe, éc. , sieur du Bouillon, lieutenant général au

bailliage et siège présidial de Caen, rendue le

22 mai 1653 en la juridiction des privilèges, vu

copie de lettres de la faculté de théologie de

Rome du 18 septembre 16'i6, lettres d'adoption de

St-Martin en la faculté de Caen du 10 octobre 1630,

extrait du registre de lad. faculté du 11 septembre 1652

incorporant Le Manissierau nombre des docteurs après

avoir fait sa leçon magistrale, autre extrait de 1633

par lequel St-.Marlin a nommé le P. Boullé pour pro-

fesseur royal après les disputes publiques, alteslation

du recteur Dauge, du 13 mars 16Ô4, sur la contestation

entre Le Marchand cl Beaussieu pour occuper en l'ab-

sence du doyen, portant qi;e St-Martin en leur place en

ferait les fonctions, etc.. ordonnant que St-Martin, en

toutes les assemblées de la f'^ de théologie et Univer-

sité, précédera Le Grand. Augustin de Vernay, Tho-

mas Dauge, Bernardin de L;i Porte et Robert Vérel,

docteurs, occupera en l'absence du doyen en son rang

et ordre, comme le plus ancien, et participera aux pro-

fits et émoluments de l'école, à laquelle fin il sera payé

de la part qui lui peut appartenir depuis ses lettres

d'adoption sur les deniers par lui arrêtés, sans dépens;

Le Grand, de Vernay, Dauge, La Porte et Vérol paie-

ront le rapport du procès, taxé à 45 livres, plus 2 sols

pour livre; sommation et assignation en paiement dud.

rapport (1053). — A l'appui dud. procès : « Décret de

la faculté qui justiQic qu'on s'est toujours réglé selon

l'ordre de réception. » c Cop. des lettres de bachelier

du sieur Le Grand et de tous ses actes faictz A cette fin
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publiquement. » Lettres de bachelier formé accordées

par les doyen et faculté de théologie de Caen à Claude

Le Grand, du diocèse de Lisieux, licencié en chacun

droit, curé de St-Ouen-sur-Iton , diocèse d'Évreux

(1640); Boeda, doyen, vice-chancelier, de Li» Dangie,

docteur, J. Du Pré, prof, royal. Le Febvre, scribe.

Lettres de licence de théologie aud. Le Grand, curé de

St-Julien, promoteur de l'ofBcialité deCnen (6juin IG.'îS).

Lettres de doctorat du même (22 nov. 1653). Copies de

1654. Extrait du registre de la théologie, concernant la

lecture magistrale dud. Le Grand, et sa réception au

nombre des docteurs régents (4 décembre 1653). Billet

imprimé de ses leçons sur l'exposition du sacrement de

baptême, qui commenceront le 28 janvier 1654. « Dé-

cret qui justifie entre autres choses que l'on s'est tous-

jours réglé selon l'ordre et antiquité de réception en la

dicte faculté de tliéologie. >> Extrait du registre des

conclusions de lad. faculté. Conclusion du 6 novembre

1633 « super lite aut dissidio moto inter baccalaureos

diclœ facultatis pro intercessione fada a Magistro Ber-

nardino de La Porte contra actum extraordinariae

celebiandum die crastino a Magistro Augustino de

Vernay , cui de Vernay adliœsit Magister Thomas

Dauge ». De La Porte soutient que de Vernay ne peut

pas « censeri de licenlia prœsenti », étant bachelier

depuis un mois, et qu'il ne peut célébrer led. acte,

mais qu'il doit attendre deux ans depuis la Saint-

Denis dernière , conformément au décret de la fa-

culté « pro ordir.anda licenlia », du 12 juillet (652.

Réponse de De Vernay que De La Porte n'a pas

observé led. décret, ayant été bachelier formé " post

diem obligatoriam dicti decreti », etc. De Vernay

est plus ancien bachelier. Faute de promulgation dud.

décret, qu'elle ordonne au bedeau de signifier aux

bacheliers, la faculté admet tous les bacheliers formés

à leurs actes ultérieurs, et autorise celui de De Vernay.

— Mandement du Parlement de Rouen pour assigner

Michel de St-Martin, requête de Pierre Vengeons,

recteur, appelant de lad. sentence de 1653 (1661).

Mandement d'Alexandre Sallet, conseiller au Parle-

ment de Normandie, donné en sa maison, à Quilly, le

28 décembre 1657, suivant l'arrêt du Parlement du

14 décembre, par lequel il est dit qu'il se transportera

à Caen pour dresserprocès-verbal de l'état des bâtiments

des collèges de rU''^, ouirsur articles les docteurs que

Michel de St-Martin, docteur, le requerra, pour assigna-

lion desd. docteurs etlelles personnes qu'il avisera bien,

au 30 dud. mois, pour représenter tous les titres et rè-

glements de rU'*; signification par Gilles Blasclier, huis-

sier pour le Roi à Caen, ;i Claude Le Grand, docteur et

prof' en théologie. — Le 30 décembre 1657, devant

led. Sallet, à Caen, en la maison du s' de Danneville

Vimont, en présence de Georges de Mauduit, écuyer,

commissaire examinateur à St-Sylvain, son greffier en

la présente commission, a comparu Claude Le Grand,

archiprêtre, docteur en théologie, curé de St-Julien de

Caen, vice-gérent de l'otlicialité de Caen, ûgé de 47
'

ans : enquête sur son ancienne charge de greffier de

rU'"^ qu'il n'exerce plus depuis 3 ou 4 ans^ par la rémis-

sion volontaire qu'il en fit; enquis s'il n'a pas vu don-

ner quantité de fois le degré de licence hors le lieu où

se font les lectures, et de nuit, à la chandelle, ainsi

qu'aux jours de fête, ou quelquefois par un seul doc-

teur, sans témoins, et par quelqu'un des docteurs en

habit court, a dit n'avoir connaissance, si ce n'a été

quelquefois que l'examen qui était d'ordinaire fort long

fut achevé tard ; au regard du nombre de docteurs qui

confèrent le degré, se souvient y en avoir vu toujours

plusieurs, d'ordinaire en longs habits, et que quelque-

fois l'un desd. docteurs ayant fini son interrogation au

répondant, il se retirait, ce qui faisait que quelquefois

tous n'y demeuraient pas ensemble ; en marge : un

docteur doit entendre les réponses de son confrère

pour en pouvoir juger, et l'on en a beaucoup reçu qui

n'ont été examiné.'; que d'un seul docteur ; enquis s'il

n'a pas vu donner plusieurs fois led. degré durant les

vacances générales de l'U'^, et s'il ne recevait pas

l'argent avant que les docteurs aux droits eussent

donné led. degré, a dit avoir vu donner les degrés

quelquefois au temps des vacances , mais qu'on y

observait les mêmes formalités qu'aux autres temps, et

que pour l'argent il le recevait tantôt avant, tantôt

après, ainsi qu'il a toujours été pratiqué, mais que

quand quelque aspirant avait été refusé, ce qui est

arrivé quantité de fois, on lui rendait son argent entiè-

rement, s'il l'avait baillé auparavant, et que la raison

pour laquelle on a coutume de faire consigner l'argent

est d'autant que les greffiers en sont responsables, et

que plusieurs fois est arrivé qu'après que led. degré

avait été conféré h quelques-uns, ils se retiraient adroi-

lementsans payer, ou bien quelquefois baillaient de l'ar-

gent faux que l'on n'avait pas loisir de faire voir; en

marge : la collaliondesdegrésest nulle en temps de vaca-

tion, auxquels les écoliers ne peu vent se trou ver,et partant

la chose ne peut être publique , il confesse avoir reçu

l'argent avant la collation des degrés, ce qui est un

grand abus, d'autant qu'on a peine à rendre l'argent

reçu, ce qui fait que l'on reçoit des personnes inca-

pables ; enquis s'il n'est pas vrai qu'étant greffier, et la

charge de bibliothécaire vacante, il a point seulement



du bibliolliécnirc iin récépissé en es termes ,
je con-

fesse que lel nombre de livres m'n été rais en garde,

sans qu'il y soit parlé des auteurs ni du lieu d'impres-

sion, a dit n'ôlre point de «a charge de gn-flier de faire

faire au bibliothécaire ce qu'il l'-lait obligé de faire, et

néanmoins que lorsque le bibliothécaire de présent en

charge fut pourvu, en nJ4G ou 1C47, il avait été

dressé un catalogue de tous les livres, inséré nu re-

gistre commun de l'O''' :enquis s'il n'est pas vrai que,

faute d'avoir dans l'U'"' un lieu pour retirer les papiers

du greffe, les parents des greffiers se saisissent ù leur

mort de leurs registres, qu'ils perdent, et on ne sait

ainsi ce qui s'est passé ci-devant, a dit ne savoir si les

parents des anciens greffiers sont demeurés saisis de

quelquespapiers,etavoirremis,lors de sa démission, tout

ce qu'il avait i son successeur : enquiss'il n'est pas vrai

qu'étant recteur de l'U"' il aurait p:irlé de lad. qualité par

mépris, disant, à la fin de son rectorat, dans une assem-

blée : Messieurs, il y a un an que je vous sers de valet,

s'il vous plail d'en prendre un autre, a dit qu'il n'est vérita-

ble qu'il ait jamais fait aucun mépris de lad. charge, et

que pendant l'année de son rectoral il croit s'en être

acquitté de telle sorte qu'aucun de l'U'* ne s'en est

malcontenté; enquiss'il n'est pas vrai qu'il y a quelques

années il serait allé aux Jésuites à un acte avec plu-

sieurs professeurs de l'U'*, sans le recteur, et qu'il se

serait raélé de parler, et que Malherbe, conseiller, pré-

sent à l'action, lui aurait dit de se taire, et que ce

n'était pas à un greffier à parler en l'absence du rec-

teur, mais seulement h présenter ce qu'il liii aurait

baillé par écrit, dont l'L''"^ reçut beaucoup de confu-

sion, l'assemblée étant fort nombreuse, a dit que non ;

enquiss'il n'est pas vrai qu'étant greffier de la faculté

des droits il prenait, outre le salaire à lui payé par les

docteurs, pour un morceau de parchemin qu'il écrivait,

où était contenu le nom de celui h qui on donnait le

degré et la loi sur laquelle il avait été interrogé, des

sommes comme de 6 et 10 livres ou environ, en outre

dud. salaire, et que Pierre de Blanchecape, étant allé

à Rouen, en aurait fait sa plainte h son retour, dans

une assemblée de l'U'''. et qu'il ait à reconnaître qu'il

en a été trouver plusieurs dans leurs hôtelleries, aux-

quels il a dit qu'ils ne doutassent point d'avoir leur

degré, et qu'il se mettrait proche d'eux et qu'il leur

suggérerait, et qu'il ait à reconnaître qu'il n'a pas pris

led. argent parce qu'jl loi était offert, mais qu'il l'aurait

exigé contre le gré des personnes, a dit être faux et se

réserve à en demander réparation; enquis s'il n'est

pas vrai que les docteurs aux droits ne prenaient, il y

a quelques années, que 15 écus pour licencier en droit
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civil seul ou en droit canon seul, et que de ion temps

on prenait V,0 livres pour passer licencié en l'un ou en

l'autre droit, lorsqu'il a quitté sa charge, n dit que

pendant qu'il a été greffier on n toujours payé 00 liv.-os

pour les licences, qu'elles aient été conférées pour l'un

et l'autre droit ou pour un seul. Sur un autre cahier

d'articles baillés par S'-Martin, touchant la faculté de

théologie. Enquis si le P. Boulley, professeur royal

en théologie, ne va pas prêcher avenl et carême

hors le diocèse depuis quelque» années, s'il n'est pas

vrai que personne ne fait pour lui de lecture pendant

ce temps, a dit que oui, mais qu'il restait toujours

plusieurs autres professeurs de lad. faculté faisant

leçon : enquis si .\ndré Hoeda, ancien doyen, n'en a

pas emporté le registre en s'en allant demeurer .1

.\vranches, a dit n'en avoir connaissance; approbation

des livres ; enquis s'il n'est pas vrai que la f'"" de théo-

logie de Caen se doit régler suivant celle de Sorbonne,

et que cependant ceux qui y font des actes ne choisis-

seni pas leur président, comme en Sorbonne, a dit que

la f'* a trouvé à propos d'en user de la sorte pour

éviter à plusieurs inconvénients ; enquis s'il n'est pas

vrai que les docteurs ne sont point dans les écoutes

quand on fait un acte, ainsi qu'en Sorbonne, et qu'on

n'y demande point, comme en Sorbonne, permission

au doyen et à la f"^ d'approuver les livres, et qu'on finit

les lectures longtemps avant la Sorbonne, vers la fin

de l'année , a dit que quelquefois les docteurs se

mettent pendant les actes au banc destiné pour eux

dans l'école, et quelquefois dans les écoutes, ne croyant

pas qu'il y ait inconvénient ni à l'un ni à l'autre
;

pour les lectures, les uns cessent plus lût que les

.Tutres : ne percevant pas de gages, excepté le I'. Boul-

ley, ils ne croient pas être obligés à continuer rigide-

ment jusqu'aux vacations générales, « selon que leurs

traitlants sont plus courts ou plus longts ; enquis s'il

n'est pas vrai qu'ils prennent de l'argent au lieu de

festin lorsqu'on reçoit quelque docteur, il croit que

Gilles I^nouf bailla 20 ou 30 livres qui furent employées

a des frais de procès faits par S'-Martin i\ lad. faculté ;

enquis s'il n'est pas vrai que les bacheliers de théologie

ne font point les sermons ordonnés par les statuts et

qu'ils lie sont point assidus aux actes, a dit n'avoir con-

naissance qu'il y ail des statuts dûment autorist'-s qui

obligent les bacheliers à faire des sermons, encore

qu'il y en ait quelques mots (( dans un certain livre

que l'on nomme le Martrologe , comme on ne le

tient pas pour contenir de vrais cl légitimes statuts.

I puisque depuis sn coufection se sont faits plusieurs

I règlements en toutes les facultés , non conformes ;:k

2a
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sii teneur^ a dit n'avoir vu les bacheliers obligés à

faire lesd. sermons, et être véritable que quelques-

uns ne se sont pas rendus assidus aux actes, et que

la faciillé leur en a fait des réprimandes; enquis s'il

n'est pas vrui que les Gordeliers et les Jacobins sont

lenus de fournir un nombre de religieux qui soient sur

les bancs durant le temps requis pour y prendre leurs

degrés, et qu'on ne les recherche point d'exécuter leur

concordat, en veilu duquel ils jouissent des privilèges

de rU'', a dit qu'il croit qu'ils y sont lenus, conformé-

ment à quoi il y en a eu ci-devant, mais que l'intro-

duclion de la réforme dans la maison des Jacobins de

Caen a été cause que les autres couvents non réformés,

qui avaient coutume d'envoyer des aspirants auxd.

degrés, les envoient maintenant pour l'ordinaire à

d'autres U''^^ qui est un sujet de plainte à lad. faculté,

laquelle néanmoins ne se voit pas en pouvoir d'y

remédier. Sur un autre cahier d'articles baillés par

Si-Martin touchant les recteur, docteurs et suppôts.

S'il n'est pas vrai que l'on donne parole au recteur

futur et qu'un jour après on le proclame publiquement,

et que le jour précédent de la nomination un cuisinier

travaille dans sa maison pour un festin, et peu aupara-

vant lad. proclamation on dit aux Gordeliers la messe

du S'-Esprit pour son élection, qui est déjà connue par

le cuisinier qui travaille dans sa maison, dont les hu-

guenots et les libertins se scandalisent, et s'il n'est pas

vrai que ci-devant on faisait faire un festin par un

cuisinier dans sa maison, et que celui qui était recteur

le payait, a dit ne savoir si l'on donnait préalablement

parole au futur recteur, mais que l'élection se fait pu-

bliquement dans le lieu ordinaire, aux Gordeliers, où

l'on célèbre la messe pour cet effet, et où les cinq au-

gures nommés par les facultés se retirent derrière le

maitre-autel, auquel lieu, à l'extinction de la chan-

delle, ils conviennent do celui qui doit être sur le champ

proclamé recteur, ne sait si les cuisiniers étaient au-

paravant ou non en sa maison ; enquis s'il n'est pas

vrai que la chaire de mathématiques n'est pas occu-

pée par un professeur de la même science, et que

depuis plusieurs années il ne s'en est donné aucunes

leçons, que le professeur en grec fait très peu de lec-

tures, et que les gages de la chaire de mathématiques

se partagent entre quelques professeurs, si la biblio-

thèque est ouverte lous les jours suivant les statuts, et

s'il n'est pas vrai qu'elle est maintenant dans un gre-

nier et qu'auparavant elle était dans une chambre, a

dit n'en avoir certaine connaissance, et qu'au regard

de la bibliothèque il ne l'a jamais vue ailleurs ;
enquis

si la bibliothèque est visitée deux fois par an, suivant

les statuts, a dit n'avoir connaissance qu'il y ait statuts

dûment autorisés l'ordonnant, et que le garde est

obligé de la tenir ouverte toutes les fois que l'U'^ ou

docteurs y désirent aller , sans pouvoir transporter

aucun livre ; l'U'"^ ne va plus aux Te Denm qu'on

chante pour la prospérité des armées du Roi, sans doute

parce qu'on n'y a voulu lui donner rang conve-

nable
;
paiements aux recteur et doyens pour joviales,

c'est-à-dire pour les assemblées qui se font pour les

affaires communes de l'U"'^ ; deniers entre les mains des

professeurs, notamment de Halley, professeur en élo-

quence et principal du Bois, et de Blanchecape, prove-

nant de remboursements de renies, non remplacés
;

absences des officiers aux congrégations, ceux-ci ne

jouissant plus des exemptions et privilèges dont ils

jouissaient autrefois ; enquis si on ne donne pas le

prix du Palinod depuis quelques années en argent

monnayé, et non pas en jetons d'argent, plumes d'ar-

gent, plaques d'argent et autres choses pareilles desti-

nées pour divers prix, a dit n'en avoir connaissance
;

enquis s'il n'est pas vrai que chaque faculté fait porter

une masse d'argent devant elle dans les assemblées,

ou du moins une verge de baleine garnie d'argent,

et que les facultés de droit civil et canon n'en font

porter qu'une, et qu'assez souvent lesd. masses sont

portées pur des écoliers ou des laquais, et non par des

officiers établis pour cet effet, a dit que plusieurs fois les

bedeaux n'y étaient pas à les porter, et croit que c'était

négligence par eux, à cause qu'ils ne jouissent plus desd.

exemptions, en sorte que les facultés sont quelquefois

contraintes de faire porter leurs masses par d'autres

personnes plutôt que de souffrir l'indécence si elles

n'étaient portées ; procès contre les marguilliers de

S'-Sauveur pour les obliger à souffrir que la cloche soit

sonnée poar les lectures des quatre grandes facultés,

deux fois le jour ; enquis s'il n'est pas vrai qu'Henri

Halley, docteur aux droits, a dit dans les assemblées

de rU'' plusieurs paroles injurieuses à S'-Martin en

l'appelant « bougre » et « bourrique », a dit n'en avoir

connaissance ; procès contre le s'' de Villeneuve, de

Falaise, pour les prix du Palinod
;
que Bernardin ait

à dire quelles corrections il aurait faites à Henri Halley,

docteur aux droits, pour avoir frappé Denis Le Pion-

nier, procureur du Roi en bailliage et son confrère, en

suite d'une sentence qu'il aurait fait donner, ordonnant

que les docteurs aux droits donneraient le degré de

licence deux jours de la semaine dont ils conviendraient

ainsi que de l'heure, afin que le procureur du Roi y put

assister, lequel s'était plaint publiquement de ce qu'ils

les donnaient à la chandelle, et à toutes sortes d'heures.



ut ce (in'aurail fait Icd. recleur pour les réconcilier, sui-

Vtint le devoir de sa cliar(f;e. n dit n'uvoir connaissance ;

cnquis s'il n'est pns vrai que la robe de recteur serait

fort vieille et ferait peu d'honneur à sa charge, a dit

que oui, mais néanmoins encore fort honnête. André

d'Aigronionl, prêtre, licencié aux droits, bachelier en

lliéolo|,'ie, notaire aposloliqur; juré et immatriculé au

diocèse de Bayeux, grollier de l'U''", Agé de 59 ans. A

dit que I.e (Irand, grcllier précédeni, ayant dessein de

se défaire dud. ollice, en aurait fait rémission en sa

faveur entre les mains de rU''\ A charge de lui donner

2.430 livres pour Ift récompenser du coût cl frais dud.

ollice, lai]uelle U''' l'avait pourvu à charge de lui donner

iJDO livres pro honorariu , outre laquelle somme les

s^' des droits avaient exigé -ir)0 I., qu'il paya à Le Grand

avant que de signer ses lettres de la réception aud.

office, de laquelle sommeil prétend se pourvoir contre

eux pour leur faire restituer comme ayant été prise de

lui à l'insu des autres facultés; enquis pourquoi il

n'est saisi des règlements de chaque faculté, pourquoi

il ne porte la robe de greOier dans les assemblées et

ne prend le rang de sa charge, a dit n'être saisi

(jue du registre commun des conclusions faites en

l'U'"^ et du registre de la théologie où sont inscrits les

noms des aspirants aux degrés, et n'a aucuns autres

rèfîlements concernant les faculté?; il porte sa robe aux

congrégations générales et aux lieux où il est requis

que les recteur, docteur':, doyens et professeurs soient

en habits décents, n'étant obligé de la porter aux autres

assemblées, mais seulement comparoir en long man-

teau avec son registre et écritoire, obéissant à prendre

le rang de sa charge qu'il plaira à la Cour d'ordonner ;

depuis qu'il est grellier, il n'a signé aucune lettre de

collation des degrés conférés dans les f'" des droits,

dont il leur a fait plusieurs plaintes, disant injuste que

les s" des droits voulussent annuler sa charge, attendu

qu'en toutes les U'"^' de franco il ne s'y passe aucune

collation de degré qui ne soit s.ignée du greflier, non

pas même en toutes les autres f'" de Caen, qui doit

être pour cet effet notaire apostolique, avoir prêté ser-

ment en justice, et dont le signe est nécessaire pour

confirmer les actes qui se passent, pailiculicrement

touchant la collation de tous les degrés, nonobstant

lesquelles plaintes les docteurs des droits ne lui ont

voulu faire justice, quelque prière qu'il en ait fait,

ayant pour ce sujet formé dessein de s'en pourvoir A la

Cour, etc.— « Pour satisfaire il l'ordonnance île M" Sa-

Ict, con"""^ en la Cour, du cinq"" de mars llîtiO, par la

quelle il a esté ordonné que M" Michel de S'-Martin com-

muniquera aux sieurs recteurs, docteurs, professeur» et
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supposis de l'Université sus pièce.* avec un mérnoite a l'a-

brégé (le^ Ans et conclusions qu'il prend, tint contre

l'Université on général que contre les faculléii. cbascunc

en leur particulier, et même contre les particuliers de

lad" Université, el pour y parvenir contre lad* Université

en général et sans se départir des conclusions qu'il a

prinses par son inventaire de clausion, a esté dit qu'il hous-

tient (juc lad' Université en général, ain»y que les facul-

tés, à l'exception de celle de médecinne,dontil n'a point

de connoisance, doivent csirc refformécs, et se contenir

suivant les arests et reiglcment de la Cour, leurs sta-

tuts et articles, ainsy qu'il ensuit » : i, que l'U" sera

tenue de faire faire des processions de docteur en la

manière qu'elle a fait ci-devant, conformément aux

statuts et à l'usage de Paris ; ,'{, que l'U"' mettra autant

de ses contrats el fondations en la maison de ville de

Caen, suivant le règlement de la Cour ; 6, qu'on

ouvrira tous les jours la bibliothèque de l'U'^ aux

heures qu'il plaira à la Cour ordonner, et conformé-

ment aux statuts ; qu'on fera faire un inventaire de

tous les livres, if au quel il sera parlé du nom des au-

Iheurs, des manières dont ilz traitent, du lieu où ilz

ont estes imprimés ", et qu'on le fera signer au biblio-

thécaire, 1 se trouvant par pièces closes au procès

qu'il n'y en a point • ; 7, qu'on ne recevra point en

l'U'"' d'oflicicrs de la religion prétendue et réformée
;

8, que rU"*^' fera rétablir la chaire des malbémaliques,

professée ci-devant par le s' Macé ; qu'on ne fera point

de festins aux dépens du revenu de l'U'"^ en rendant ses

comptes ; 10, qu'on ne prendra point de joviales, et

qu'il ne sera rien donné au receveur pour la fac^on de

ses comptes ; 11, qu'il y aura un lieu pour mettre les

papiers du grefl'e ; 12, que l'U'' ne pourra employer

son revenu pour les affaiies parliculicres, et que l'ar-

gent employé pour défendre de la taxe faite sur ceux

dud. corps pour avoir pris la qualité de noble et

d'écuyer sera payée par ceux qui ont été appelés à la

Cour pour ce sujet ; 13. que les prix du Palinod se

donneront conl'orniément aux fondations; 16, que le

présent procès ne sera pas défendu aux dépens de

l'U'"-'. mais des coupables ; 17, qu'il y aura une salle ou

chambre pour faire lesas.'^emblées de l'U''-' ; hS. que les

bedeaux porteront les masses, et non des écoliers
;

iiO, qu'il y aura un tableau en chaque école où sera

écrit le prix des degrés, suivant l'ordonnance ; 21, que

les pièc.;s du prix du Palinod seront imprimées, comme
on fait à Rouen ; 22, que l'U'"* ne pourra vendre le

fond de son greffe, ni autres offices ; 1',\, que les

pièces tirées du Matrolo;;e seront tenues pour bonnes,

conformément à celles qui sont closes au procès.
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à la recoiiimandalion du Matiologe ; 24, que le greffier

sera saisi des registres des facultés ; 25, que l'U'' réta-

blira la juridiction des privilèges apostoliques qu'elle a

tenue ci-devant ; 26, que les chaires seront pourvues

de docteurs ou du moins disputées un an après la mort

des professeur» ; 27, que tout docteur sera tenu de faire

approuver ses livres ; 28, que tous les actes de l'U''-'

seront écrits en l.ilin par le greffier ; 30, que les curés

et officiers seront tenus d'opter leurs cures ou charges
;

37, que le recteur sera présent aux degrés qui se don-

neront et sera averti de s'y trouver ; 30, qu'il se tiendra

une assemblée de l'U''* une fois la semaine ; 40, que

les statuts de l'U'* et des facultés seront imprimés
;

42, que la chaîne qui traverse la rue des Écoles sera

ouverte aux heures qu'elle le doit être ; 43, que le vice-

chancelier ne donnera pas la bénédiction aux licenciés

dans sa maison, mais qu'il la donnera publique-

ment à ceux qui prendront le degré^ et assistera

aux degrés de licences, etc. Articles touchant la

faculté des arts. Que les principaux des collèges

feront leur résidence; que lesd. principaux seront tenus

d'examiner les écoliers avant que d'aller en classe, ain-

si qu'à la fin de l'année pour aller en une autre classe;

que les régents demeureront dans les collèges; qu'il ne

demeurera point de filles ni de femmes dans les collè-

ges
;
que la f'° des arts fera restituer le fond d'une des

classes de son collège, usurpé par le curé de S'-Sau-

veur ;
que lad. f'^ tiendra registre des degrés qu'elle

donne
;
que les principaux des collèges auront chacun

un observateur qui leur nommera ceux qui n'auront

pas assisté à la messe
;
que les principaux seront tenus

de faire assembler les pensionnaires de leur collège pour

leur faire des corrections , comme font les Jésui-

tes , suivant le règlement ; que les pension-

naires desd. collèges porteront des robes et

des toques, comme font les pensionnaires des

Jésuites, etc. Articles contre noble homme Jean Le

Boucher, principal du collège du Cloutier. Articles

touchant la faculté des droits canonique et civil.

Qu'on ne donnera point le degré de licencié en habit

court
;
qu'on ne prendra que 13 écus pour un seul des

degrés de licence et 20 écus pour les deux, comme il

s'est pratiqué ci-devant
;
que le greffier ne recevra

point l'argent avant l'examen
;
que la f*^ fera imprimer

des thèses et afficher avant que de donner les degrés
;

que les docteurs qui ne feront qu'une leçon seront

tenus de faire quelques répétitions dans l'école durant

la semaine aux jours qu'il plaira à la Cour ordonner, et

chaque leçon durera au moins une heure; qu'un des

d" fera journellement une leçon d'apparat, suivant le

règlement; que le d' qui professera les Institules fera

chaque jour deux leçons, cessant quoi on ne peut don-

ner les quatre livres des Institutes pendant l'année, et

particulièrement en faisant de courtes; que l'on portera

les habits de cérémonies, suivant les statuts; que les

degrés ne se donneront point aux jours de fête ou à la

chandelle; que -la faculté ne souffrira pas qu'Henri

Halley fasse des lectures hors des écoles. Articles tou-

chant la faculté de théologie. Que le P. Bouley, pro-

fesseur royal, fera journellement ses lectures et n'ira

point prêcherjoin hors delavilleaventetcarême;qu'au-

cun docteur n'approuvera de livres sans le consente-

ment de la faculté, suivant l'usage de Paris; qu'il sera

permis aux répondants de choisir un président, suivant

l'usage de la Sorbonne; que les docteurs se mettront

durant les actes dans les écoules, suivant l'usage de la

Sorbonne, à la réserve du président, et qu'aucun doc-

teur ne fera aucun voyage de plus de 15 jours sans en

avertir la faculté et savoir sa réponse; que la {^^ ne

vendra point le festin de docteur comme celui d'Es-

nout; qu'elle ne pourra dispenser des temps d'étude et

autres formalités requises pour parvenir au doctorat.

— « Responce aux articles par M'' Michel de S'-Martin,

pbre., contre la faculté de théologie de l'Université de

Caen » . La f"^ ayant représenté au P. Boulley qu'il eût

à faire ses lectures sans commettre aucune absence,

hors les vacances, il avait répondu, pour raison de son

absence pendant l'avent et carême il y a 5 ou 6 ans,

que pour lors il y avait des docteurs nouvellement

reçus qui faisaient leçon volontairement, et qu'au sur-

plus il n'était payé de ses gages et avait fait double

leçon avant son départ pour avancer ses traités et que

les écoliers n'en reçussent détriment, depuis quoi néan-

moins il n'a été prêcher aucun avent ni carême; rien

dans les statuts et règlements n'oblige la faculté à

laisser le choix du président aux aspirants, cliacun

présida par tour et à son ordre, pour que l'exercice

de l'école soit partagé entre les docteurs, ce qui ne se

fait pas toutefois sans que le président soit encore

nommé par la faculté, qui se réserve toujours la liberté

d'assigner les présidents a fin d'ôter tout abus et collusion;

il n'y a ni statut ni règlement qui oblige les docteurs à

être reclus pendant les actes et ne prendre séance dans

l'école, nouvelle observance qui est contre la pratique

de tout temps reçue en toutes les facultés de l'U'*,

les docteurs, pour rendre les actes plus célèbres,

ne manquant pas d'assister aux actes publics ; il

n'en est pas de même à Paris où il y a grande quantité

de bacheliers qui occupent l'école, et où les docteurs

sont aussi en fort grand nombre, en sorte qu'ils rem-



pliraicnt l'ccole el qu'il n'y aurait lieu pour les bache-

liers cl disputants, ni pour les personnes d'honneur et

compagnies qui assistent aux actes; et au surplus led.

arliclo n'est d'aucune considération, étant aussi tou-

jours soutenu contre S'-.Martin qu'il n'est recevahie <t

proposer aucunes nouveautés en outre de ce qui est

contenu au\ statuts de la faculté et règlements de la

Cour donnés pour la discipline de l'U''", et qu'il n'a

qualité aucune pour obliger à telles nouveautés ; sur la

demande de ne point vendre le festin des nouveaux

docteurs, est répondu que la P"^ n'a point usé de pa-

reilles ventes, et qu'au surplus S'-Marlin fait connaître

par cet article quel est son esprit en voulant deshonorer

la f''\qui est tout-à-fait éloignée de commettre pareilles

actions ,
pour ce qui est d'Ksnouf, il est vrai que S'-

Marlin ayant par ses procès ordinaires surpris quelques

dépens sur la f''', pour quoi il avait envoyé sans inter-

mission les sergents chez plusieurs des particuliers,

ledit Esnouf bailla quelque somme modique pour

contribuer au paiement dcsd. dépens, en considération

de quoi la f'' s'abstint de manger chez lui, ce qui fait

voir combien S'-Marlin est blâmable de ramener une

chose qui ne peut tourner qu'à sa confusion et qui re-

nouvelle les insultes qu'il a faites à la {""
, à laquelle il

n'a causé que des procès. L'école de théologie est la

plus belle qu'on saurait désirer, pour quoi la T' a fait

dépense de plus de 2.000 livres; depuis la visite des

écoles faite par le conseiller commissaire, elle a fait re-

couvrir presque tout de neuf son école, construire,

pour y monter, un escalier très spacieux et très beau

de pierre de taille, et de plus paver tout de neuf la

chambre contigue à l'école et qui sert pour les assem-

blées, conférences et délibérations des docteurs el exa-

mens des aspirants el bacheliers 21 mai 1660).

Requête à l'U'^ dud.de Si-Martin, éc.,d' en théologie,

sieur de La Mare Du Désert, protonotaire apostolique,

remontrant que le samedi précédent il serait allé en

l'école de médecine à l'acte du fils de Malouin, docteur

en celte science, et qu'étant arrivé avant la dispute, il

aurait pris une des chaires préparées pour rU"" et se se-

rait assis en la 3*, laissant par respect celles du recteur

el du doyen de théologie, et que Germain Guilbert,

bachelier en lad. science, vice-conservateur des privilè-

ges apostoliques, serait venu après l'acte commencé et

se serait mis au-dessus de lui dans une desd. chaires

sans même lui faire aucune civilité, qui est une insulte

el une entreprise contre les bonnes mœurs, car en sa

qualité de vice-conservateur il n'a aucun rang dans les

écoles, ne s'y agissant point de choses concernant sa

charge ; elle est aussi inutile entre ses mains pour la
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laisser anéantir et pre-crire et n'en avoir fait aucune

fonction depuis plusieurs années qu'il en a eu colla-

tion ; il n'a pas même de lieu pour la tenir, et n'e&l

d'aucune des 5 facultés, mais seulement un olUcier

tenu de comparaitre aux congrégations générales pour

y rendre raison de ses actions , et parlant il n'a

pas eu raison de troubler S' - .Martin en l'ordre

de la séance ordinaire, lequel a même eu l'hon-

neur d'être recteur ; le tout se fait par l'appui

et connivence de Kobcrt Beaussieu, doyen de théo-

logie, qui ne fait point de diQlcultés d'abandonner

les intérêts de l'U"^ et de sa charge dans le dessein de

plaire aud. Guilbert: demande de réparation el de

défenses à Guilbert de prendre séance avant les doyens,

docteurs ou professeurs, etc. (20 juin 106i ; autre

requête du même, concernant sa précédente requête,

sur quoi W"' a ouï led. Guilbert, qui, ainii que le

doyen Heaussieu, a traité le requérant avec des pa-

roles otTensanles, el il ne se serait passé autre chose:

demande de lui défendre de prendre rang parmi les

docteurs et professeurs que lorsqu'il s'a^'ira d'actions

où sa charge l'oblige de se trouver, autrement S'-

Martin sera contraint avec regret de se pourvoir contre

lui par les voies de la justice et d'y appeler l'U'" (14

juillet 1664 ; communication au curé de St-Étienne,

signée du recteur P. Cally et du greffier d'Égremont

(I7juillet 1064). — Cf. D. 538.

D. Wl. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1687. — Annexe aux procès S'-.Martin. — « La ha-

rangue de congé des ambassadeurs de Siam. Se rap-

porte ;i la farc"', plus ou moins réelle, qui fait l'objel

de » La Mandarinadi' nu Histoire comique du manda-

rinat lie Monsieur l'abbé de Saint-Martin, marquis de

Miskou, docteur en Ihénlogie el protonotaire du Sainl-

Siège Aposlnlique, etc. ». Celte mascarade aurait ou

lieu « vers le lems du Carnaval de l'année !t")8T »

(pages 3-'» et 3o de l'édition de M.DCC.XXWllI. A La

Haye, chez P. Paupie, sur le Spuy).

P. 462. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

1672-1673. — Il Diligences et arrêts pour des con-

leslalions dans la farulté de Ihéologie. • Cote Z/Z. —
Procès contre Jean Le Normand, curé de Louvigny,

qui, ayant obtenu le degré de docteur en la P* de

théologie le S novembre 167-2, présenta requête, le

7 décembre, aux ijuatre docteurs régents de lad. fa-

culté, tendant à être n-çu à faire une leçon magis-
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traie pour, en conséquence, être agrégé en lad. f'"^- et

participer aux émoluments, droits et prérogatives

desd. docteurs régents. Conclusion de l'U'* du 12 dé-

cembre 1672 contre lad. prétention, qui causerait un

notable préjudice tant au public qu'aux autres facultés :

décret portant que, quelque soit le nombre d'admis

par les d'^ de théologie en leur f'*, il n'y en aura que

4, compris le professeur royal, qui puissent avoir en-

trée, séance, préséance et voix délibérative dans leurs

assemblées publiques et délibérations de l'U'*, et qui

puissent participer aux émoluments communs, exemp-

tions et autres prérogatives ; signification au doyen

Beaussieu. Procès intenté au bailliage de Caen par Le

Normand contre les 4 d'''' régents, pour voir dire qu'il

serait reçu à faire lad. leçon magistrale. Mandement

du Parlement de Rouen, du 22 décembre 1672, obtenu

par rU''^', défendant au bailliage de Caen de connaître

dud. procès, s'agissant de l'exécution des arrêts et rè-

glements du Parlement et de l'interprétation des sta-

tuts de rU''5. Assignation au bailliage par Thomas

Dauge, curé de Cairon, docteur en théologie, à Robert

Vérel, l'un des quatre d''^ régents, et Hyacinthe Cha-

luet, jacobin, d'' et prof'' royal de théologie, pour voir

dire qu'à leur préjudice, et comme leur ancien en ré-

ception , il pourrait reprendre en lad. f* le même
rang, séances, droits et prérogatives qu'il avait ci-de-

vant. Mémoire concernant lesd. procès, le premier

concernant la composition de la f* de théologie et la

manière de parvenir aux régences, et la question de

savoir si le nombre doit être indéfini, en sorte que

chacun, en faisant lad. leçon, y soit incorporé, et le

second concernant Dauge, qui a été longtemps absent

de rU''^, ayant été curé de Tourville, puis de Percy,

diocèse de Coutances, et actuellement de Cairon, à

deux lieues de Caen, et qui veut reprendre le lieu de sa

matricule en lad. f'^ety rentrer au préjudice de Vérel et

Chaluet, prof"" royal, qui ont toujours résidé en la

faculté, pour y occuper une 5" place. En ce qui con-

cerne la limitation du nombre des docteurs, il n'y en

a que 4 dans les facultés des droits civil et canon, le

nombre superflu qui y était autrefois ayant été réduit

par arrêts de la Cour confirmés par les règlements

solennels faits en 1642, ce qui fut réglé de la sorte

pour la f'^ de médecine, nonobstant les grandes con-

testations et procès qu'excitèrent en ce temps les sim-

ples docteurs et licenciés des droits et de médecine, qui

prétendaient y être admis pour y avoir voix délibéra-

tives, rangs, séances, émoluments, présidences, préro-

gatives et privilèges, ainsi que les docteurs régents; si

la théologie avait été en cause, la même chose eut été

réglée à son égard, attendu que depuis le règlement

de 1642 Beaussieu, Le Marchand, de La Dangie, et

autres simples docteurs, ayant prétendu être réputés

pour d''^ régents et participer à toutes fonctions, profits

etc., ils en furent déboutés par arrêt du Parlement du

14 août 1647, cassant la sentence du bailliage de Caen

dont avaient interjeté appel Boeda et Du Prey, proP

royal, la Cour ayant ordonné que les seuls professeurs

et lecteurs ordinaires auraient voix délibérative en la

réception des officiers de l'U'^ et facultés et en toute

délibération concernant les biens et revenus, droits

d'examiner les aspirants aux degrés, présider aux actes,

percevoir les émoluments, qui seraient distribués entre

eux et non auxd. de La Dangie, Le .Marchand, Beaus-

sieu et autres docteurs honoraires non lecteurs ordi-

naires, qui auraient le simple Iwjwi'arium en résidant

en la ville et assistant auxd. actes sans avoir voix déli-

bérative qu'aux décisions et censures doctrinales de la

f"^, ni séance qu'après les régents ; nuUit'; d'un autre

arrêt du 28 février 1648 ; arrêt du 14 août 1609 rédui-

sant à une, vacation advenant, les deux chaires à gages

de lad. f'^, ce qui fut exécuté après la mort de Domini-

que Denis, jacobin, nonobstant laquelle suppression

il se fait encore en l'U'^ nombre de lectures de théologie,

d'autant qu'il y a encore deux autres lectures en théolo-

gie dans le collège des Jésuites, sans y comprendre

celles qui se font en droit canon et qui composent par-

tie de la théologie, en sorte que les exercices sont plus que

suffisants pour l'instruction des écoliers; d'ailleurs Beaus-

sieu, Le Grand et Vérel, qui composent la faculté avec

Chaluet, offrent de lire pareillement dans les grandes

écoles de théologie, ainsi qu'ils ont fait ci-devant,

quoiqu'on ne leur ait attribué gages par le règlement

de 160'J ni depuis, étant aussi très constant que les

émoluments de la collation des degrés sont si modiques

qu'ils ne méritent pas d'entrer en considération, ni

suffisants pour en porter les charges, attendu que

Chaluet, prof^ royal, ne perçoit que 150 1. par an, et

encore n'est payé que 2 ou 3 ans après les services ; si

quelquefois il s'est trouvé dans lad. f'^ plus grand

nombre de docteurs que 4, cela ne peut être arrivé

qu'en conséquence de l'arrêt de 1648, qui peut avoir

donné ouverture à quelques docteurs qui ne sont pas

plutôt instruits en lad. faculté et entrepris d'y faire

des lectures qu'ils les ont incontinent quittées et aban-

donné la faculté, à la confusion des lettres et au dés-

honneur de la f'", comme Dauge. D'ailleurs Le Nor-

mand et Dauge sont obligés de résider en leurs

paroisses et ne peuvent faire lectures ; obligation de

résidence actuelle à Caen ; Vérel a résigné la cure



df^taveaux depuis le c-oinnicni'emcnl du prorès, bien

qu'il n'y ait que 10 ou 12 paroissiens ; néeessili'- de

choisir les professeurs : pour r-lre docteur, il ne s'en

suit pas qu'on ail tout rc qui est nr-ccssaire pour un

bon professeur; Ucaussieu est curé de Seccjucville, à i

iji'uos de ("isen. mais étant doyen de la f''' plus de l2

ans avant li'élre curé, et ayant professé plus de 25 ans.

on n'a pas jupe bon d'en former plainte ; Le Normand,

docteur depuis M mois et n'étant pas du corps de l'U''*,

n'en peut tirer aucun avantage, ni Dauge, i|ui a déserté

l'U'"-' depuis longtemps : la qualité de doyen peut être

considérée pour lui, en raison de ses longs services,

comme un titre d'honneur semblable à celui que les

Empereurs accordaient autrefois aux anciens docteurs

et professeurs c qui in urbe Constantinopolitana do-

centes mcruerant comilivani ». — Défenses de Chaluet

contre Dauge, les statuts portant que tout docteur

ayant quitté pendant mois, sans permission de la

faculté, perd son rang en la régence, et Dauge s'étanl

retiré pendant plus de 12 ans. — Mandenient du Parle-

ment pour Dauge, dncleiir proP' en IT''^ avant llobert

Vérel, docteur en lad. faculté, régent en philosophie

au collège des Arts, qui a exercé la charge de vice-

chancelier dans I'Vki et a été obligé de s'absenter pour

défendre le possessoire de la cure de Cairon, et qui a

joui des privilèges jusqu'à 1G70, que Vérel s'avisa de

l'empêcher de continuer ses fonctions doctorales sous

prétexte d'une prétendue désertion, de sorte que

Vérel a usurpé sa place et l'a privé des émoluments

de la f"* et distributions communes de l'U''', exerçant

deux fonctions incompatibles en deux facultés diffé-

rentes cl en recevant des émoluments; mandement d'as-

signation contre Vérel, sur appel du bailliage deCaeii.

— .\ rapi)ui dud. procès : attestation de Clauile (Iroscol,

de l'ordre des Frères Prêcheurs, Blouet de Than et

Mue de l.auney, docteurs de Sorbonne. donnée à Caen

le IS décembre 1G72, qu'après avoir pris le bonnet de

docteur il ne se fait aucune leçon magistrale ou autre

acte en la C'^ de Paris, maisqiiele nouveau docteur, du

moment qu'il a reçu le bonnet, préside à un acte dans

le même lieu où il l'a reçu, appelé aulique, après quoi

il est immédi.itement reçu vocal, qui veut dire ayant

suffrage en l'assemblée de Sorbonne. après avoir prêté

les serments accoutumés, jouit ensuite de tous les

émoluments, assistances, voix délibéralive et autres

droits des docteurs, sans être tenu à résidence h Paris,

et pouvant venir quand il veut aux assemblées et déli-

bérations : attestation de Jacques de (luerville, curé

de N.-D. de Ciaen. Siinéon de La Vigne, Jean-Jacques

Pierre. Julien (lnbard. l'ieri-e i\r liaslon, curés à Caen,
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et de Jacques Le Corsu. sergent royal à Louvigny,

exerçant ft f'aen, y résidant, paroisse de Vaueclles, que

de Caen h Louvigny, sis dans la banlieue, il ne faut

faire qu'un <|uart de lieue environ, n'y ayant (ju'uae

prairie à traverser, excepté quand quelque grande

abondance d'eaux empêche le passage, auquel cas il

faut prendre le tour d'iinc demi-lieue et aller par le

pavé tendant à Caen à Louvigny ; attestation de Pierre

Lenglel, recteur de IT" de Paris, que les docteurs des

autres facultés sont précédés par tous les docteurs en

théologie ; attestation d'étudiants «ju'en l'U'* de Caen il

n'y a pas d'autre personne professant en théologie que

le P. Hyacinthe Chaluet, professeur royal, gagé par le

Uoi à faire les leçons ordinaires de thiologic ; otlesta-

tion de De Ligny, B. Picques, et autres docteurs en

théologie de Paris, que les curés dont les paroisses

sont distantes de Paris de plus d'une lieue, et qui obtien-

nent le doctorat, ne perçoivent pas les droits de la

faculté « qu;e vocamus euphemia- et bursarum », que

ceux distants de 7 ou 10 lieues ne les ont jamais

touchés, et que ceux de 4 ou o ne les perçoivent plus

depuis 3 ans, par un nouveau décret de la faculté,

que ceux dont les paroisses sont distantes d'une

lieue environ jouissent des droits conmie les doc-

teurs habitant Paris ; attestation de Le March.-md,

docteur prof' en médecine, ancien recteur, portant

que dans les assemblées chatpie faculté donne

son suffrage par la bouche de son doyen ou autre

docteur député, que le recteur conclut suivant la plura-

lité sans être obligé de ramasser les voix de chaque

docteur, que lesdenierscommunsde l'U''' sont distribués

aux î) doyens pour en faire part aux docteurs, ce qui a

été observé pendant son rectorat en 166i et lOGîi. —
Arrêt du Parlement du 21 février I(i73, portant que

l'U"' délivrera à Le Normand les extraits des registres

des facultés et de l'I'* dont il aura besoin, signilicalion

au recteur Guillaume Pyron. — Conclusion de l'U'''. du

22 février, envoyant à Rouen Jean-B;ipliste Callard.

s' de La Duqueric, d'' prof'' de médecine, pour led.

procès. — Signilicalion à Le Normand, requête dud.

recteur, qu'il n'est saisi que du registre des statuts de

l'U"' cl qu'il est prêt h en délivrer extr.'iits dans la salle

commune des écoles; réplique de Jacques .Malouin,

diacre, bachelier en théologie, stipulant Le Normand,

prenant lad. réponse pour un refus cl une désobéis-

sance h l'autorité du Parlement (IIhH).

It. MJ3. (Caliier.) — (iraml format, l reuilIeU, [uipicr.

1674. — " Uactum contre le grand nombre de doc-
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leurs de théologie ». Remontrances de l'U'^ au Parle-

ment, de ce que depuis l'arrêt en forme de règlement

du 30 juin (1673), concernant le procès Le Normand

et Dauge, ceux-ci et Beaussieu, curé de Secqueville-

en-Bessin. ayant remarque que l'intention de la Cour

était de les obliger à faire résidence actuelle en leurs

cures de la campagne, cherchent toutes sortes de

subterfuges pour éluder l'efTet dud. arrêt, sous prétexte

qu'ils peuvent se trouver aux assemblées de la théolo-

gie et de ru»*, et que, comme on peut être forcé de

faire des assemblées sans délai, ils doivent demeurer à

Caen, leur suffisant d'aller et venir à leurs cures les

dimanches et fêtes, ou autre jour, led. arrêt décidant

qu'ils participeront aux honneurs seulement, mais non

aux émoluments et à la régence ; en considération de

leurs degrés, ils ont la liberté de porter le chaperon,

relevant ainsi leurs personnes et leurs ministères,

peuvent avoir offices et dignités dans les juridictions

ecclésiastiques, obtenir bénéfices à titre de gradués,

comme Beaussieu qui a eu sa cure de Secqueville par

arrêt du Parlement de Paris, comme docteur, au préju-

dice d'autres compétiteurs,lesdocteurs en théologie étant

préférés aux autres gradués; ilsdoivent desservir leurs bé-

néfices et non en prendre le revenu, abandonnant leurs

ouailles la plus grande partie du temps : demande de

limitation du nombre des docteurs de théologie, comme

aux droits et à la médecine, au nombre de quatre ;

opposition voulue et mauvaise desd. Le Normand, etc.,

dans les assemblées; ils ont suscité des procès avec les

aspirants aux actes, notamment avec Gouppy, corde-

lier, Lescluse, curé de Villy; demande d'ordre auxd.

Beaussieu, Dauge et Le Normand, de se retirer dans

leurs cures, l'évêque ayant en vain ordonné à Beaussieu

de se retirer à Secqueville, celui-ci prétendant conti-

nuer d'être doyen de théologie.

D. 464. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1697-1698. — « Procédures entre la faculté des

droits et Marie, greffier de l'Université. >> Cote LLLL.

— Exploit de Robert Laignel, sergent royal à Caen, à

la requête des prieur, doyens, professeurs et docteurs

agrégés aux facultés des droits, constatant que Gabriel

Marie, greffier desd. facultés, ne s'est pas trouvé pour

prendre communication des registres desd. facultés

déposés dans le coffre commun, fermant à o serrures,

où il y a plusieurs registres, -i cahiers d'inscriptions et

autres papiers concernant lesd. facultés, led. coffre

dans une salle à côté de la salle d'assemblées (1697).

Procès aux privilèges royaux entre les droits et led.

Marie, à l'adjonction des {"-^ de théologie, médecine et

arts aud. Marie, au sujet du vol commis sur Marie, no-

tamment de 800 livres environ qu'il avait reçues pour

les inscriptions de droit pendant le quartier d'avril,

pour lequel les droits ont voulu le destituer pour im-

puissance de payer lad. somme ; sentence du 8 février

1698, maintenant par provision Marie à la fonction de

greffier de l'U''^ et des facultés ; sentence du 19 février,

le maintenant définitivement, avec défenses aux doc-

teurs professeurs des droits de le troubler ; sentence du

io juin 1698, ordonnant l'exécution par provision

desd. sentences, dont l'exécution a été retardée par un

ordre obtenu du chancelier par les s''^ des droits, por-

tant que les registres lui seront remis, avec les émolu-

ments perçus par celui qui a fait les fonctions de gref-

fier ; signification requête de Marie à Pierre Ûsmont,

commis préposé à la recette des deniers pour les droits

appartenant aux facultés des droits ; à la suite, récé-

pissé par .Marye d'un registre des attestations (1698).

— Cf. p. 16o, D. 404.

D. 465. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1697-Fin XVII'' siècle. — Procès avec Le Feb-

vre pour le docanat de théologie. — Assemblée capi-

tulaire des chanoines réguliers de Prémontré profès

de l'abbaye d'Ardennes, incorporés à l'U"'^, concernant

l'appel au Parlement par Odet Le Febvre, prêtre du

séminaire de Caen, docteur et professeur de théologie,

de sentence de la juridiction des privilèges, l'U"^ don-

nant adjonction à Coquerel et de Belleville pour em-

pêcher qu'aucun docteur de communauté séculière ou

régulière put entrer au décanal de théologie, faire

fonction de recteur ni obtenir dignité ou principauté

dans l'U''^, avec pouvoir aud. de Belleville d'appeler

incidemment de lad. sentence, ce qui donne lieu de

croire que l'U'^ serait dans le dessein, non seulement

d'exclure les communautés de toutes dignités et hon-

neurs, mais aussi de limiter les voix à un certain nom-

bre, contre la teneur des statuts : ou présentera

requête aux recteur et autres docteurs pour les prier

de s'expliquer à ce sujet, afin d'intervenir au procès,

s'il y a lieu (1697). — Conclusion des f"" de théol(>gie,

médecine et arts, assemblées dans le collège des Arts

le 13 février 1698, où étaient Vérel, doyen de théologie,

Le Normand, sous-doyen, curé de St-Ouen de Caen, et

Amey, ancien prof", docteurs de théologie, Du Mézeray,

doyen, et Le Cours, d'' prof'' en médecine, Caly, curé

de St-Martin de Çaen, professeur royal en éloquence,

principal du collège des Arts, doyen des arts, Auber,



fx-recteiir, prufosseiir de pliilosophie, du (ioui-l I)ii

Hamel, prof de philosophie! .111 iDilige du Bois, etc.,

convoqués par lo doyen de théologie, concernant le

[>rocès en l'arlement entre led. Oilet Le Felivre et

J('an-Ba|ilisle Coquerol i-l Jean Itoucel de Helleville,

docteurs en théologie, auxquels les droits, la inédLTine

fl les aria avaient donné ndjiinclion, pour exclure I-c

I''ebvre liu dccanat de la théologie, tant «ju'il demeu-

rera dans sa congrégation, et pour l)orner le nombre

des voix des docteurs de lad. congrégation, sans quoi

la P'' piturrait tomber dans la dépendance du supérieur

du séminaire et perdre celte liberté nécessaire au bien

de l'église et de l'état, au grand risque des autres

P**, surtout des arls, dont les deux collèges du Bois

et dett Arts qui la composent pourraient tomber

entre leurs mains ; sentence du bailliage de Clacn,

du "20 juin \('M], portant que Le l'ebvre jouira des

droits cl rétributions de docteur séculier, à la réserve

du décanal, dont il sera exclu tant qu'il demeurera

dans la congrégation de Jésus et Marie, et, pour

la diminution des voix des docteurs de lad. con-

grégation, portant qu'avant faire droit il en sera déli-

béré par la théologie ; appel en Parlement de Le Feb-

vrc : Vérel, doyen de théologie, dit que Le Febvre fait

honneur à la faculté et rend service au public, qu'il

est venu faire les fonctions de professeur de théologie

à la prière unanime des docteurs de lad. faculté, que

lesd. motifs pourraient préjudicier à l'L'"' s'il s'agissait

d'un corps érigé en congrégation par bulles des Papes

eonlirmées par lettres patentes des Rois, mais qu'il

n'y avait rien à craindre d'une communauté de prêtres

séculiers n'ayant d'autres liens qui l'unissent que la

charité chrétienne, reconnaissant les évéqucs pour

supérieurs immédiats, que les prêtres du séminaire

consentent à la limitation du nombre de leurs voix et

n'ont pas intention d'avoir de collège dans l'U''-' dépen-

dant de leur séminaire, qu'ils renoncent dès à présent

à toute régence dans la P"-' des arts, et consentent à ne

prendre dans les actes de la théologie et de l'I'"' autre

qualité que celles communes aux docteurs séculiers ;

déclaration y relative de Le Febvre; fixation au quart,

pour les délibérations, du nombre desd. doctcure : lesd.

P** sont d'avis de ne point contester à Le Febvre la

qualité de docteur séculier en la 1"^ de théologie ni le

droit au décanat, ainsi que les autres droits et honneurs

appartenantaux docteurs séculiers, a peine de nullité do

lad. délibération si les prêtres du séminaire étaient

érigés en corps régulier parles cimstitutions des Pa[)es

confirmées par lettres patentes des ftois ;
révocation

(de l'atljonctioii. Ualilicalion de lad. conclusion par

20!

Bicliard (lorneille, supérieur. r)dct-Françoit Pincl.

Thomas de J'-reully, Philippe Ménard cl Bobert Mignot,

prêtres du séminaire de f'.aen. Signification i Pierre

llouel Du Hamel, docteur professeur aux droiU, pour

les 8" des droits (KiitS). — Recueil de plusieurs aclcs

des L''<''de Caen et Paris produits and. procès. Les «la-

tuts, aussi anciens (pie ri'"*, excluent le» gens de con-

grégation du décanal de théologie et aiitres dignités;

conclusion de l'F''' île Paris contre la transaction avec

les F,u<lisles, signifiant qu'elle ne peut entretenir aucune

alliance, aucun commerce d'étude avec les r ni versilés qui

s'écarteraient ainsidescsmaximeselrecevraicntdans les

dignités de recteur et doyen des personnes engagées

dans une congrégation, séculière ou régulière fl69H);

il est d'une très dangereuse conséquence que îles per-

sonnes engagées dans une congrégation qui a voulu

introduire des maximes opposées aux intérêts du

royaume et aux libertés de l'église gallicane, <|ui a

approuvé et débité dans le public des rêveries, fables

et illusions tendant au fanatisme, deviennent les chefs

et maîtres d'une lompagnie qui a toujours soutenu une

pure et saine doctrine et qui s'est de tout temps cou-

rageusement opposée aux nouveautés: histoire de

.Marie des Vallées, ses révélations, apparitions et pro-

phéties, que le P. Euiles et sa congrégation ont ap-

prouvées et regardées comme des vérités courantes;

on ne sait (juc trop combien ces visions et extrava-

gances sont ca[)ables de gâter la religion et d'en altérer

les maximes les plus pures; en IfiOO, l'ossart, bache-

lier de théologie, soutint dans un acte public que le

temporel des Rois était soumis à la puissance ecclé-

siastique ; il fut déclaré déchu de ses degrés dans une

assemblée générale de l'U"* et poursuivi criminelle-

ment, dégradé de ses droits cl privilèges, noté d'infa-

mie et condamné hse rétracter publiquement : la con-

grégation de Jésus et Marie l'employa (juclque temps

après à faire les instructions de doctrine aux ordi-

nands, en robe, bonnet et chaperon: en 167;;, le car-

dinal protecteur de France surprit une supplique pré-

sentée au Pape au nom de cette congrégation, dans

laquelle, pour obtenir la confirmation de son institut,

clli- demandait permission de faire un vomi indispen-

sable de soutenir et suivre en tout l'autorité du Pape,

même dans les choses douteuses; le procureur général

du Parlement de Paris adressa l'original au s' de La

Motte Du Mouslicr, lieutenant général de Caen, qui

entendit sur lad. supplique et des articles secrets le P.

Jean Eudes, fondateur et général de la congrégation;

celui-ci ne put se tirer d'alTaire qu'en désavouant

I

avoir donné ordre de la présenter à de pareilles

26
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conditions ; leur doctrine et leurs maximes de-

vinrent suspectes à la Cour, et sans le secours d'une

société puissante qui la protégeait, cette nouvelle

congrégation aurait été détruite dès sa naissance : il y

a plus de quinze ans que les Eudistes méditent leur

projet, et il n'est pas d'artifice dont ils ne se soient

servis ;
par quelques docteurs dévoués à leurs intérêts,

ils ont éloigné tous les sujets capables de faire hon-

neur à rU«^, flétri les plus habiles gens, etc. ;
par

leurs pratiques, la théologie n'aura bientôt plus d'au-

tres docteurs ; il y en a déjà 3, et o prêts à prendre le

bonnet ; elle se trouve réduite à o docteurs séculiers,

dont 3 entièrement dévoués aux Eudistes ; conclusion

de la nation de Normandie de l'U'^ de Paris, déclarant

que dorénavant on ne recevra personne sans le serment

qu'il n'est engagé dans aucune congrégation, lad.

conclusion à propos de Jagan, supérieur actuel de

Rouen, qui a fait sa licence et pris le bonnet comme

séculier et chappier de S'-Josse, cachant soigneuse-

ment sa qualité de prêtre de lad. congrégation : les

Eudistes, malgré leurs déclarations, sont une congré-

gation ; noviciat à Laulne, près Coutances ; 7 maisons

en Normandie, unies sous un même général, celle de

Caen étant comme le chef d'ordre : un général électif

des supérieurs qui lui sont soumis, amovibles ; leur

établissement en congrégation vers '1642, et en 1657

union du séminaire à lad. congrégation par M. de

Servien, évêque de Baveux, pour autant de temps

qu'il jugerait à propos ;
preuves de l'existence de la

congrégation dans le Manuel contenant plusieurs

exercices de piété, du P. Eudes, imprimé à Caen, chez

Poisson laine, en 1668, dans le transport du privilège

accordé au P. Eudes pour l'impression du livre inti-

tulé Le cœur admirable de la T. S. Mère de Dieu ;
la

transaction sus-analysée déclarée « accéphale » et

schismatique, faite par quelques suppôts de l'U"^ ga-

gnés par les Eudistes, assemblés contre toutes les règles

et formes, contre l'autorité du recteur qui seul con-

voque, signée seulement de 3 d" de théologie dévoués

aux Eudistes, de deux médecins, dont l'un est médecin

consultant de la congrégation, et de ceux de la faculté

des arts, obligés de souscrire aux volontés des maîtres

du séminaire, par rapport à leurs écoliers qui préten-

dent aux ordres, ou par rapport à eux-mêmes, quelques-

uns n'étant pas encore prêtres ; devant cette violation

des lois académiques, le recteur convoqua, le 1" mars

1698, une assemblée qui cassa la précédente; les Eu-

distes disent à tort qu'il faut que les chaires de la théo-

logie tombent entre leurs mains ou en celles des Jésui-

tes ; dans le petit nombre de ses docteurs séculiers,

l'V^^ en a bien encore deux tout prêts à professer aux

deux chaires de théologie, dont l'une est unie au dé-

canat, et l'autre de fondation royale, qui ne peut être

remplie que par la dispute, et à laquelle les Jésuites,

par leurs constitutions, ne peuvent prétendre; la der-

nière fois un Dominicain la disputa contre Yérel, titu-

laire actuel ; son prédécesseur était du même ordre;

tous docteurs, religieux ou séculiers, ont droit de s'y

présenter, même jusqu'aux licenciés ; s'il s'est trouvé

en ces derniers temps peu de sujets pour la disputer,

on sait les soins que les docteurs dévoués à cette con-

grégation ont pris pour en écarter les gens de mérite,

les traverses qu'on fit au P. Doufrère, dominicain,

quoique docteur de la Dé, quand il commença d'y en-

seigner, les plaintes qu'il fut obligé d'en porter en

justice et les chagrins qu'il a depuis essuyés : si on

laisse les Eudistes maîtres, cette Université, si fameuse

partant de grands hommes qu'elle a produits, se verrait

infailliblement dégénérer et abandonner la saine doc-

trine, etc.

D. 466. (Plaquette.) — In-folio, 32 pages, papier.

1699-1700. — Inventaire des lettres, pièces et écri-

tures dont s'aide et fait dausion au greffe civil de la

Cour led. Odet Le Fèvre, appelant de sentence du

bailliage de (iaen du 20 juin 1696, et en tant que be-

soin d'une prétendue conclusion de la faculté de théo-

logie, du 17 septembre 1658, contre Jacques iMalouin,

principal du collège du Bois, Jean-Baptiste Coquerel

et Jean Doucet de Belleville, docteurs en lad. faculté de

théologie, et les docteurs professeurs aux droits, en

présence de Jean Le Normand, doyen et député de la

f'^ de théologie pour en soutenir les intérêts, pour

faire juger à néant la sentence dont appel, condamner

Malouin, en sad. qualité de principal, à payer à Le Fè-

vre la distribution qui lui est due pour avoir assisté à

l'obit de Le Maître le 9 décembre 1695, maintenir Le

Fèvre en tous ses droits de docteur, même au déca-

nat, confirmer lad. conclusion de 1698 (cf. D. 46o)

pour le nombre de voix des Eudistes. l""*^ liasse. Pro-

cédures à Caen, amenées par le refus de Malouin de

donner la distribution due à Le Fèvre, sous prétexte

qu'étant de communauté il ne pouvait être réputé

séculier; led. juge l'a déclaré séculier, ce qui emporte

tous les droits de décaniser, rectoriser, etc. 2" liasse,

pour faire voir quels sont les véritables auteurs du

procès, le caractère des personnes qui leur prêtent leur

ministère, en se déclarant ouvertement parties de Le

Fèvre, que depuis longtemps on a en but de ternir



l'éclat de la V* de théologie, et qu'à celle lin on a d«'ji\

inutilement lent»'- d»- la faire nl-diiire au nombre de

4 docteurs, comme on s'eirurc»" maintenant d'rn éloi-

gner Le Fèvre avec tous les directeurs du séminaire, et

tous réguliers et séculiers vivant en communauté, en

li'ur Alanl l'honneur attaché uu doclornl, seule récom-

|icnse qu'on y peut espérer, t-ar il n'y a aucun fond

assuré et les rétributions sont Ires modiques, pour

faire voir les gros deniers de Vl''" qui ont été consom-

més mal à propos : lettre du P. de La Ducquerie,

jésuite, professeur de rhétorique aux Jésuites de Caen,

à son frère C.allard do La I>ucquerip,do'teur honoraire

en la ("^ de médecine, liis de Callard, prof' royal en

lad. faculté ; lettre de Uoscguerard, d' en théol. à Caen,

à Amey, d' en lad. faculté, disant qu'il aimerait mieux

voir les Jésuites dans la faculté, étant seuls capables

de soutenir contre les évi-ques; les Jésuites sont les

auteurs de ce procès, suivant l'aveu de Coqucrel et de

Hellevilleà l'audience; conclusion des droits, médecine

et arts, du 12 décembre 1672, pour réduire à i les doc-

teurs de théologie ayant voix délibérative et séance

dans les assemblées, cassé par arrêt du Parlement du

30 juin IfJT.'i. maintenant tous les d""* dans leur droit

d'assister aux délibérations et de participer à tous hon-

neurs ; conclusion de l'U'* du 22 déc. 1072, portant

que la dépense du procès criminel à Caen entre Hya-

cinthe Chaluel, proP" royal en théol., et .Malouin, sous-

diacre, sera fai* aux frais de l'U'* ; attestation de Vérel

prof royal et doyen de théologie, comme la chaire de

prof ordinaire étant devenue vacante par la mort de

Cousin, elle fut offerte à Coquerel et de Belleville qui

refusèrent, le premier disant avoir d'autres vues, et le

2"" que son mal d'yeux et de tète ne lui permettait d'ac-

cepter l'emploi (H)96) ; censure de la T^' de théologie

contre .Malouin et le P. Doufrère, pour raison do

leur mauvaise doctrine (i68i>) ; arrêt du Conseil

d'État cassant l'élection de Malouin, recleur, pour

brigues et monopoles (11)86) : décret de la f"^ de théol.

biffant le nom de .Malouin du catalogue de sesdocteurs

à raison de ses récidives et de son procédé injurieux

envers lad. P<^, et lui en interdisant à perpétuité l'entrée

et les foni:tions (1689); sentence de l'oflicialité de Caen

condamnant .Malouin à 1(1 jours de retraite dans un sé-

minaire pfiur célébration de mariage sans publication

de bans et dispense (16'.><)) ; jugement ilu métropolitain

de Rouen blâmant .Malouin pour led. mariage (le'J?).

3* liasse, pour montrer comme Le Fèvre, à la sollicita-

tion de l'évéque de Bayeux, de tous les docteurs de thé-

ologie, a quitté ses emplois de curé de St- .Martin des

Champs, supérieur du séminaire et principal du collè-

ge d'.\vranches, pour se charg<T d'une chaire bien la-

borieuse, lie très peu de revenu, de t'iO I. de gages pour

toutes choses; com-lusion de la théologie du 8 juin

16!)'», nommant Le Fèvre à la chaire vacante; nlles-

tations de Vérel, doyen de th<-<dogie, de Le Normand

et Amey, docteurs (l69o), et de (iuillerville, gardien

des Cordeliers, docteur (1696), portant que lad. facul-

té n'a jamais contesté à Le Fèvre la qualité de docteur

séculier, soit 4 docteurs sur 7, dont Le Fèvre et ses i

parties: conclusion de la théologie du 17 février i696,

portant qu'après s'être fait représenter les statuts ijui

ne requièrent |iour le doyen que la qualité de docteur

séculier sans exclusion des docteurs de communauté

séculière, et après lecture des anciennes installations

de doyen, qui ne contiennent aucune restriction du ter-

me de séculier employé aux statuts, à l'exception d'une

conclusion du 17 sept. lô.'iH. qui ne peut prévaloir aux

statuts, et dont la restriction ne concerne que les doc-

teurs de communauté séculière, qui auraient expressé-

ment renoncé aux droits des docteurs séculiers, elle

déclare ne pouvoir donner adjonction à .Malouin et

adhérents, et qu'elle ne conteste à Le Fèvre la qualité

et droits de docteur séculier; lettre de l'évéque de

Bayeux attestant que les docteurs particuliers de la P'

avant refusé la dernière chaire vacante, à cause de

leurs occupations ou du grand travail et peu de prolit,

il fut obligé, â la prière de lad. P' . de jeter les yeux

sur Le Fèvre. 4' liasse, pour faire voir qu'il n'y a que

les religieux qui soient exclus du décanat et du

rectorat : extraits du niatrologe ; installation de

Le .Marchand au décanal de théologie , comme le

plus ancien docteur séculier (9 mars I6.'i.'i). .'. liasse,

pour montrer que lad. exclusion doit être uniquement

rapportée à ceux qui ont la propre qualité de religieux,

et non â quelque autre communauté et congrégation :

arrêt du Conseil privé du 21 mai 1608, mainlenanl

Claude Colin, prieur de l'hôlel-Dieu de Caen, de

l'ordre de Sl-Auguslin ; assemblées en l'hotel-de-ville,

de lt')l2 et 161G, où comparait Claude Colin, prieur de

riiôtel-Itieu et lecteur en la langue grec(|ue ; en

1610 et 1611, paiements aud. Colin, principal au col-

lège royal de Caen; en 1626, paiements à Colin, rec-

teur; Itu Prey. prêtre de r(Vatoire, doyen de théologie

en 1641. recteur en 1643; lettre de cachet au sujet de

la chaire royale de théologie vacante par le décès du

P. Jacques Du Prey i i6')2) ; arrêt de n'-glement du

Parlement entre Jean Sorel. dominicain, d' régent, cl

Jean Du Douit, religieux du même ordre, aspirant au

<legré de bachelier en IhéoL, dune part, Mathieu de

La Dangie. bénédictin, et les autres docteurs profes-
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seurs, dont Jacques Du Prey, qui, en qualité de vice-

doyen, précédera les autres docteurs et présidera aux

assemblées pour l'absence du doyen ; ou trouverait

d'autres exemples dans les registres de la théologie et

de rU'^, si on n'avait pas pris soin de les supprimer. 6"

liasse, pour faire voir que les P. de l'Oratoire sont trai-

tés en séculiers dans l'U''^ de Paris. 7° liasse, pour véri-

fier que dans les Universités qui n'ont point de statuts

précis pourcxclure les religieux, et même les mendiants,

sur ce principe que les grâces et choses favorables doi-

vent être plutôt étendues que resserrées, la jurispru-

dence des Parlements est de les admettre au rectorat

et au décanat (Université de Poitiers). S" liasse, pour

montrer qu'il y aurait encore moins d'apparence de

faire question dans VV-^ de Caen contre les docteurs de

communauté séculière que dans les autres U'^\ l'on

justifie qu'elle est érigée ad instar des autres U"^^ et à

même temps comme généralement les autres U'"^%

celles aussi qui sont expressément érigées ad instar

de Paris, Reims et Nantes, admettent au décanat et au

rectorat tous les docteurs de communauté ou congré-

gation séculière et régulière ; analyses de pièces con-

cernant les U"^^ de Paris, Toulouse, Bourges, Poitiers,

Nantes, Reims, Angers, Valence, Aix, etc. 9'^ liasse,

pour montrer que l'établissement de la maison de Caen,

dont Le Fèvrc est membre, n'a été fait qu'en qualité de

séminaire du diocèse de Bayeux, pour former les ecclé-

siastiques, qu'elle n'a été composée que par des prê-

tres particuliers assemblés pour cettefinparJeanEudes,

que les maisons de Rouen, Lisieux, Coutances, etc.,

établies dans la suite, ont été érigées pour la même
fin et en qualité de séminaire de chaque diocèse

,
que

les prêtres qui gouvernent ces séminaires sont pure-

ment séculiers, sans vœux, sous la juridiction immé-

diate de l'évèque, qu'ils n'ont qu'une simple union et

agrégation semblable à celle qu'ont les directeurs du

séminaire de S'-Sulpice à Paris, du séminaire des

Missions Étrangères, et de tous les autres séminaires

qui leur sont agrégés : lettres patentes de Louis XIII,

de décembre 1642, autorisant M. d'Angennes, évêque

de Bayeux, à fonder à Caen lad. compagnie de prêtres

vivant en société et communauté ; lettre dud. évêque

au pape Urbain VIII, demandant d'approuver l'éta-

blissement dud. séminaire, auquel il a préposé M' Jean

Eudes, éloge dud. Eudes; acte d'établissement dud.

séminaire par led. évêque, « ad prfcdicta seminario-

rum seu collegiorum sanctorum exercitiaadimplenda»,

du 14 janvier 1644 ; lettres du Roi au pape UrbainVIII

et au cardinal d'Esté, pour obtenir la confirmation dud.

séminaire (1G47); décret de la congrégation des car-

dinaux pour la propagation de la foi, du 2.3 mars 1648,

pour lad. approbation; lettre de l'évèque de Soissoas

au pape Innocent X, remplie d'un bel éloge de la

science, vertu et fruit extraordinaire des travaux du

P. Eudes, prêtre du séminaire de Caen (1653) ; arrêt

du Parlement du 17 nov. 1657, portant vérificatioa

d'autres patentes de confirmation accordées à Servien,

évêque de Bayeux, en octobre précédent, et des dona-

tions faites au séminaire de Caen. 10" liasse, concer-

nant l'usage de la f^ de théologie de Paris pour le

décanat, quoique rU"= de Caen ne se règle point sur

celle de Paris, mais sur l'usage commun des U'"^' du

royaume, à l'instar desquelles elle est érigée. W" liasse,

pour montrer que les directeurs des séminaires, de

Normandie sont traités comme les autres séculiers et

comme ceux de St-Sulpice, dans l'Ui": de Paris. 12"

liasse, pour faire voir que les emplois importants des

chanceliers, vice-chanceliers et conservateurs des U'^^,

et que les charges et emplois les plus considérables de

rU'i^ de Paris ont été de temps à autre et sont encore à

présent remplis par des personnes régulières et religieu-

ses. 13" liasse, à l'égarddes voix et libertédesuffrage qui

fait autre chef du procès, pour faire voir que dans les

Universités tous les docteurs de théologie, tant séculiers

que réguliers, ont chacun entrée et séance dans les

assemblées, et leurs sufTrages, à l'exception des seuls

mendiants, à chacun desquels la f'i^ de théologie de

Caen peut encore accorder la liberté de sufi'rage lors-

qu'elle le juge à propos, et que même la Cour n'a limi-

té que les suffrages des seuls mendiants. 14" liasse,

pour montrer qu'outre que le mot congregatio ou

congrégation est un mot générique, qui signifie as-

semblage de toutes sortes d'espèces qu'on puisse s'ima-

giner, il est encore générique, dans le commerce ordi-

naire, pour signifier assemblée de toutes sortes de

personnes de quelque état, qualité ou condition qu'el-

les puissent être, etc., et pour montrer que tous les

actes de piété qui se pratiquent dans le séminaire de

Caen et ceux agrégés sont conformes aux règlements

du Clergé de France pour la discipline ecclésiastique,

et prescrits, même en plus grand nombre et d'une

manière bien plus rigoureuse, par les règlements des

séminaires et des collèges de l'U"^ de Paris. 15' liasse,

pour faire voir les nullités essentielles qui sont dans

l'acte d'un conciliabule fait par les docteurs de droit le

1'^'' mars 1698 , avec des cohortes de toutes sortes

d'étrangers â l'Université qu'ils assemblèrent

pour le former sous le nom de l'Université de Caen,

par lequel on insiste à contester à Le Fèvre son droit

au décanat, avec quelques protestations contre la cou-



clusion des Irciis aulros fai-ulir-s du l.i f.'vrier 1698, en

faisaot voir en même temps les deux faux principes

sur lesquels re concilinhule s'est fondi'-. Il n'y a eu

[iroprcmont que la faculté des droits qui ail drlilxVéet

fait ee concilidlmlc, sans que les doyens, docteurs et

professeurs des trois autres facultés y aient été appelés

par Petit, professeur aux droits, se disant recteur, quoi-

qu'il fut pour lors avec les autres professeurs aux

droits cité au Conseil pour y rendre compte des con-

traventions dont ils étaient accusés par les trois autres

facultés ; élection du s' de Mézeray pour doyen de mé-

decine, du 1!) novembre itJOT, par les professeurs, où

Malieusl de Vaucouleurs a signé comme les autres :

mauvaise foi dud. de Vaucouleurs d'avoir pris dans

ce loncilialiule la qualité de doyen ; Callard s'y

attribue la qualité de sous-doyen, qu'il ne

peut avoir, puis(iue les s" de Mézeray et de Vau-

couleurs préci'ilcnt ; les médecins honoraires ont

été appelés à ce conciliabule, au mépris de l'arrêt du

Parlement de IG42, décidant que les honoraires n'au-

ront voix délibérative; les agrégés aux droits y ont

également été appelés à tort ; attestations des recteurs,

doyens, syndics des droits de Paris, Bourges, Angers,

Bordeaux, Toulouse et Poitiers, que les droits n'ont

qu'une voix quand on délibère par faculté, que les

agrégés aux droits ne font que d'assister aux examens

et thèses, y donner leur sutTragc et présider alterna-

tivement aux actes de baccelauréat. qu'ils n'ont en-

trée, voix ni suffrage dans les assemblées générales

desd. L'niversités, que l'ancien des agrégés n'a jamais

pris la (juaiité de doyen, comme il a fait pour la pre-

mière fois dansée eonventicule. où n'ont assisté aucun

des doyens de théologie, médecine et arts. etc. Clos et

mis au procès le !" juillet 169!). — Seizième liasse jiar

addition, mise au procès le l'"' juillet 1700 : lettres de

doctoral de Jacques Du Pré, prêtre en l'Oratoire de

Caen, reçu de la même manière que les séculiers :

co:jpromis entre Boeda, doyen. Du Chemin et Du Pré,

prêtre de l'Oratoire, joints ensemble en qualité de doc-

teurs séculiers, d'une part, et .Mathieu de La Dangie,

bénédictin, sur le contredit formé par lesd. docteurs

séculiers pour empêcher ce religieux de décaniser en

l'absi-nce du doyen, après lequel il était néanmoins le

plus ancien, à cause de sa qualité de religieux , U>.':t9)
;

extrait des registres de l'hôlcl-de-ville, contenant l'ap-

pel des ofliciers de IT'"^, le ["' sept. lO't^, .-luquel Du

Chemin a excusé Du Pré, doyen de la théologie et rec-

teur, malade, etc. — Sans lieu ni date d'impression,

sans nom d'imprimeur.

iO.I

I). *~. (Plaqnr-llo., - In-folio, 2! page*, papier.

[1700."^ Fnctuiii pour Le Febvre dans led. procès.

— Il a pour parlii-, non TL'i', mais Malouin, ex. lu de

la f" de théologie, deux jeunes docteurs qui en sont

désavoués, et les professeurs aux droits. N'étant pas

religieux, mais séculier, il peut être doyen ; les Ora-

loricns, avant la renonciation qu'ils firent au déoanat

et à la chaire royale d? théologie jiour obtenir dan»

celte faculté une chaire qu'on attachait à perpéinité à

leur maison, furent doyens de théologie et recteurs; de

même, un chanoine régulier fut recteur; les docteurs

de communauté, comme de celles de Sorbonne,

Montaigu, Navarre, etc., décanisenl en I T" de Paris ;

les réguliers et les religieux ne sont point absolument

exclus lies charges de l'I" de Paris : .\ureoIus, religieux

de l'ordre de St-François, y a été recteur. Discussion

de la question des voix attribuées aux Kudisles dans

les délibérations; règlement général du i'A février 1G48

donné sur les contestations entre tons les docteurs en

théologie, séculiers et religieux, mendiants et non

mendiants, touchant leur voix et la régence : tous les

docteurs participeront h la collation des degrés, à tous

droits, profils et honneurs de la faculté, et auront leur

voix et part, à la réserve qu'un docteur seulement de

chaque maison de religieux mendiants aura sa voix et

une part ; la P est même libre de ne pas tenir la main

à cette exception : en 1678-lfi,'>l, deux Jacobins délibé-

rèrent tant qu'ils restèrent à Caen : des 18 commu-
nautés agrégées à l'I'"^, pas une n'a un docteur résidant

dans la faculté ; M. de Bras, près de loO ans avant,

s'en plaignait dans son Histoire de Caen ; ce fut sans

doute ce qui obligea le Parlement en 1G4S à faire

injonction aux ordres mendiants d'y fournir les aspi-

rants, sans qu'on y en voie aucun, etc. Solution aux

raisons des parties. 2' objection. .M. de S'-Marlin. par

contrat de llî'JO, ayant fondé une chaire dans la lu de

théologie pour y être occupée par un P. de l'Oratoire,

les docteurs en théologie ne l'acceptèrent qu'à condi-

tion que les Oratoriens renonceraient à la chaire

royale ou toute autre, et au décanat, qui ne pourra

entrer dans une maison de communauté. Réponse que

ce contrat n'est pas un acte de la faculté, ne concerne

que lesOratoirienset nepeut engager les autrescommu-

nautés ; si on exigeait la renonciation, c'est i|u'ils y
avaient droit. .1" objection, l'ne conclusion de la théo-

logie du 17 sept. 1(>.'>8 porte qu'étant de droit et

d'usage immémorial (|u'on ait toujours pris pour doyen

perpétuel le plus ancien docteur séculier et qui n'est
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point attaché à un couvent et communauté, soit régu-

lière, soit séculière, Robert Beaussieu est installé

doyen. Réponse que celte conclusion ne repose sur

aucun statut, et est contraire aux faits. 4*^ objection.

L'U*^ de Caen est érigée à l'instar de Paris, qui est la

règle de toutes les autres : à Paris, on n'a jamais reçu

les personnes de communauté et de congrégation sécu-

lière ou régulière à aucune charge. Réponse que tous

docteurs de communauté, de congrégation non reli-

gieuse et non liée de vœux, peuvent décaniser, comme

les docteurs de la congrégation des séminaires de St-

Sulpice ; aux U'^^ jg Reims et Nantes, formellement

établies à l'instar de Paris, les docteurs de commu-

nauté et congrégation séculière et même régulière

ne laissent pas de décaniser et rectoriser. Dif-

férences entre les Universités de Caen et Paris : à

Paris, le recteur ne peut être pris des facultés

de théologie, droits et médecine , il le peut a

Caen ; à Paris, les intrants, ou électeurs du recteur, ne

sont que delà faculté des arts, à Caen, ilssontgénérale-

mentde toutes les facultés; à Paris, le recteur a dans

les assemblées sa voix particulière, il ne l'a pas à Caen,

où il ne fait que recueillir les voix des facultés et con-

clure ; à Paris, le Conseil ou le Tribunal Académique

n'est composé que de 5 ou 8 personnes, consithnn

qiiinquevirale ou octovirale (recteur, 4 procureurs

des nations, 3 doyens), il n'en existe pas à Caen, où

tous les docteurs de théologie et tous les professeurs

de rU'^ se trouvent à toutes les assemblées que fait le

recteur ; à Paris 4 facultés, à Caen 5 ; à Paris, chaque

faculté a son greffier, à Caen il n'y en a qu'un général

pour toutes les facultés ; à Paris, deux chanceliers,

dont un pour les arts, un seul à Caen ; à Paris, le

doyen de théologie ne gère point en l'absence du rec-

teur, comme à Caen, mais l'ex-recteur; à Paris, le

syndic et l'approbateur des thèses de théologie ne peut

être qu'un séculier, à Caen, les religieux le sont à leur

tour : à Paris, il y a dans la f* des arts 4 nations, qui

ont chacune leur procureur, et point de doyen portant

la voix au nom de toute la f'^ à Caen, il y a un doyen

et ni procureurs ni nations ; à Paris, la faculté des

arts a 5 voix dans les assemblées ordinaires du Conseil

rectoral, une seule à Caen ; à Paris, après six ans

de doctorat de théologie, il faut soutenir une thèse

qu'on appelle resumpte, avant d'avoir voix dans les

assemblées de théologie, il n'y en a point dans la î^^ de

théologie de Caen: on entre dans ses délibérations aus-

sitôt qu'on a pris le bonnet, etc. D'ailleurs, les docteurs

aux droits, dans les mémoires par eux fournis pour le

règlement d'août 1699, disent que toutes les U'« sont

filles d'un même père, celle de Paris est l'ainée, mais

elle ne commande pas aux autres, les usages et statuts

des U'*^ sont difierents. o» objection. Le recteur de

l'U'^ de Paris, par lettre du 18 avril 1697, dit qu'il a

conféré avec les chefs de ses compagnies de la contes-

tation formée au sujet dud. décanat, et qu'ils savent

très bon gré d'empêcher que les membres de commu-
nauté régulière ou séculière ne décaniseni ou n'arrivent

à la dignité de recteur. Les séminaires de Normandie

sont sur le plan de la communauté de S'-Sulpice à

Paris ; la première maison s'établit à Caen en 1642
;

le Parlement reconnut si bien l'utilité de ce nouvel

établissement en qualité de séminaire que dans son

arrêt d'homologation du 23 mars 1650 il exhorta les

autres évêques à en faire autant dans leurs diocèses; il

s'en établit ensuite à Coutances,Lisieux, Rouen, Évreux

et Rennes; tous ces séminaires ont été unis et agrégés

ensemble sous un même supérieur, qui l'ut Jean Eudes,

et présentement Blouet de Camilly; on ne peut rien

imputer à la société des séminaires de Normandie,

par rapport à l'exclusion des charges des Universités,

qui ne se trouve dans la société des séminaires de S'-

Sulpice ; surprise du recteur de Paris et de son con-

seil.
"• objection. La compagnie de Le Febvre a voulu

introduire des maximes opposées aux intérêts du

royaume et aux libertés de l'église gallicane, a ap-

prouvé des illusions tendant au fanatisme, les rêveries

de Marie des Vallées, a employé à faire des instruc-

tions un bachelier, Fossard, poursuivi criminellement

pour avoir soutenu que le temporel des rois était sou-

mis à la puissance ecclésiastique, etc. Eloge du P.

Eudes; Fossard, chapelain des hospitalières de Caen,

a fait réparation publique de son erreur; on n'a jamais

fermé aux Ultramontains la porte des Universités du

rovaume, même aux Jésuites, qui font vo-u d'obéis-

sance au pape. — Sans lieu ni date d'impression, sans

nom d'imprimeur. — Porte sur le feuillet de garde la

date manuscrite 1700.

D. 468. (Plnquettes.) — In-folio, 24 pages, papier.

[1707.] —• -Moyens par lesquels l'Université de Caen

espère faire préférer dans le jugement de partage in-

tervenu en grand'chambre, le 9 août 1700, l'avis con-

firmant la sentence dont Odet Le Febvre avait appelé.

— Aud. jour, partage d'opinions : projet d'arrêt dé-

boutant Le Febvre de son appel, le condamnant en 12

livres d'amende, et portant que lorsque les docteurs

de la congrégation de Jésus et Marie et du séminaire

de Caen se trouveront dans les assemblées de l'Univer-



silù el (Je la tliéologie, toutts leurs vnix seront limitées

à une seule, de cet avis, de oarrey, rapporleur, de No-

vince, de Marguerit, Voisin et (^osté ne faisant qu'une

voix, étant beaux-frères, le président Heuzelin cl le

I>remier président : projet d'orrèt déclarant Le Fehvre

i-upahie (lu décanat do théologie, du ri'ctorat et autres

dignités de l'I''', cl décidant «lUi- ennforniénient h. la

transaelioniesdocteui-adesconimunaulésdesséniinaircs

agrégés sous le nom de Jésusfl Marie m- pourront dans

lcsdélil)érations de la tliéulogie avoir plusqup le (iiiart

des voix des délibérants, dépens compensés ; [)aieront

seulement Mnlouin et joints les rapport et coût de

l'arrêt , de cet avis. I)u Tour, iMimpartiteur, Le Petit,

Le Faé, de Vigneral, Mare de La P'erlé, de Boran. —
1" moyen, hélauts et nullités de l'avis qui corrige la

sentence dont appel. 2" moyen. Ruine et oppres-^^ion de

rU'*, si l'avis qui réforme la sentence est suivi : atta-

chement de toutes les dignités ;"i lad. congrégiilion qui

a en théologie 3 docteurs et ii bacheliers prêts ;i prendre

le bonnet ; domination absolue de cette congrégation

dans rU"* ; destruction de la pure sécularité, indépen-

dance et liberté, qui ont fait jusqu'à présent le carac-

tère singulier de rr"* de Caeu, el éloignement des

prêtres purement séculiers de la f""' de théologie, aux-

quels les Kudistes ne manqueront pas d'en fermer la

porte, dès qu'ils s'en seront rendus les maîtres ; atta-

chement infaillible des i chaires de théologie à lad.

congrégation, contre les statuts portant qu'il ne pourra

y avoir deux professeurs d'une même congrégation
;

obstacle invincible à l'émulation des études de théolo-

gie et des arts à cause de la nécessité ou seraient les

étudiants en théologie et philosophie de prendre des

leçons des professeurs de lad. congrégation; ruine de

la faculté des arts; assujettissement de l'U'* pour sa

police et son gouvernement intérieur à la domination

de puissances étrangères ; introduction d'opinions

contraires aux maximes de France. ."!• moyen. Confor-

mité de l'avis qui confirme la sentence au droit de l'U"-'.

4' moyen. Préjugés en faveur de l'avis qui confirme la

sentence: sentiment du juge local, dont appel, instruit

par lui-même des faits; adjonction du substitut du

procureur général, conclusions du procureur général;

majorité de 7 contre G, 2 voix n'étant comptées que

pour 1, par hasard : qualité de ceux auxquels l'avis

est favorable : l'Université
;
qualité de sa partie : une

congrégation, non agrégée, qui, jusqu'à Le Fcbvre, n'a

rendu aucun service à rU'<^, qui accable déjà uue facul-

té par son nombre, qui a su par ses intrigues, ses pro-

tecteurs, soulever une partie des suppôts de I T"' contre

lies conclusions arrêtées par le consentcmi-nl unanime

i07

de ses membres, l'tc. ; délais affectés de la partie ad-

verse, depuis 10 ans que dure le procès; protection que

le Parlement a toujours accordée h IT"; attestation

du recteur de l'U'" de Paris, favorable à celle «le

(laen ; en 1706, l'U'"* de Paris a rejeté Jcun-Picrre

Ëtancelin, prêtre de I)iepp(-, qui a dissimulé aux pro-

cureur et quf!steur sa qualité d'F.udisle, etc. — Sant

lieu ni date d'impression, sans nom d'imprimeur. —
Double exemplaire.

D. \&t. (Liasse.)— 1 pièce. p.-irctieniin ; pièces, papier.

1694-1707. — Procédure « concernant la tribune

que l'Université avoit autrefois à S'-Pierre, et qui luy

a esté ostée injustement et par voye de fait en 1707...».

Cote AA de l'inventaire de 1701. Kn 1733, C^alsoits

Du Coudray marque "29 pièces. — Cession devant

.Antoine Basire, écuyer, et Guillaume Jolivet, notaires

royaux à Caen, par Nicolas Hue, écuyer, sieur de Vau-

ville, conseiller au bailliage, Gabriel Desplanches,

sieur des Londes, élu, grènelier et contrôleur en

l'Rlection, grenier et magasin à sel de (^aen, et Phi-

lippe Laiglc, marchand, l'un des gouverneurs, maires

et échevins de Caen, trésoriers de ."^t-Pierre. du con-

sentement de Guillaume Le Hebours, licencié aux lois

et en théologie, curé de St-Picrre, à l'U", stipulée par

Jean Le Normand, curé de Sl-Ouen, docteur en théo-

logie, et Jacques .Maheult de Vaucouleurs, docteur aux

droits en l'U"* de Paris, professeur royal aux facultés

des «Iroits de Caen. doyen de droit civil, d'un jubé

pour entendre la prédication et assister aux cérémo-

nies en lad. église, situé dans une des arches du chœur,

le premier du côté du grand autel vers la poissonnerie,

à charge de letilretenir de toutes réparations, en con-

sidération de ([uoi lesd. dé|>utés ont agrégé les tréso-

riers de St- Pierre au corps de l'U'"^ et confirmé lad.

agrégation faite le 19 février lti2."> des curés et prê-

tres de lad. église, trésoriers et leurs officiers,

pour jouir des privilèges apostoliques et royaux appar-

tenant à \'{J"^ ; s'il vient à vu(|uer une place plus com-

mode, elle sera baillée à l'U" en échange (lll'J-'»). —
Requête de l'U" au lieutenant général du bailliage

contre le projet des trésoriers de faire abattre lad. tri-

bune ou jubé, qu'elle a fait garnir de bancs et tapisse-

ries ; mandement el assignation (170(>) : sommation

au procureur des trésoriers de faire tenir son avocat

prêt pour plaider, pour voir dire que les trésoriers

ayant, au mépris de la sentence rendue entre les par-

ties, fait démolir nuitamment lad. tribune, ils seront
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condamnés à la faire rétablir ; réplique que c'est

l'évéque qui l'a fait démolir à leur insu (1707).

D. 470. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.

1719. — « Contestation entre l'Université et les s'^

Le Fèvre et joints, docteurs en théologie, à l'occasion

de l'appel au futur concile de la bulle Unigenitus. »

Cote XXX. — Signification requête de la faculté de

théologie, stipulée par Odet Le Febvre, sous-doyen,

aux recteur et autres membres de l'U'"!, ses adhérents,

au domicile du s'' des Vaux Gautier, exerçant la charge

de greffier de l'D^, que le 10 janvier 1719 la faculté

de théologie, ayant continue sa délibération sur la

prétendue conclusion de l'U'^ du 4 janvier quant au
1"' article par lequel il lui est demandé de passer sa

déclaration comme elle reconnaît les appelants de

lad. Constitution, et entre autres les membres de l'U'*

signés aud. appel, pour véritables catholiques, n'en-

tend point les traiter de schismatiques et séparés de

communion avec eux, il a été conclu, de l'avis unanime

des docteurs présents, qu'à tort on leur demande une

déclaration sur une matière dont ils n'ont pas parlé,

laissant à juger de la catholicité ou non catholicité

personnelle à ceux à qui il appartient, et sera lad.

conclusion notifiée à Le Normand, doyen, et au s'' de

Belleville, malades, et à Le Maistre et Boutry, signés

à l'acte de protestation. Requête de lad. faculté au

bailli do Gaen, exposant que contre son sentiment le

recteur et aucuns des membres de l'U'^ ayant fait une

conclusion contenant appel de la Constitution Unigeni-

tus, qIIc a été obligée d'en arrêter une conforme au

sentiment do la plupart des évoques, que le régent

ayani été informé de celte diversité de conclusions fit

savoir que son intention était que cette contestation

n'allât pas plus loin et les convia à la paix, au

lieu de quoi le recteur et ses adhérents ont fait

plusieurs assemblées et conclusions, avec somma-
tions à la théologie, pour entretenir la désunion

et causer un grand trouble dans l'U'*, en détournant

ses membres de leur exercice, ce qui causerait beau-

coup de scandale et de désordre si lesd. contestations

continuaient ; demande d'assignation desd. recteur et

adhérents pour faire enregistrer sur le registre de

rU'*^ la lettre de M. de La Vrillière faisant connaître la

volonté du régent et faire cesser tout trouble et con-

testation ; autre requête de lad. faculté contre une

nouvelle conclusion du recteur BufTard et ses adhé-

rents, qui ont exclu les dix docteurs composant lad.

faculté de toutes assemblées, délibérations, droits, etc..

comme retranchés du corps de l'U**, avec défense au

greffier de leur donner aucuns registres de l'U'*, ce

qui interromprait l'exercice de l'école : demande en

nullité; copie de lad. conclusion du 14 janvier 1719,

autorisant le recteur à porter appel, le Parlement

étant seul juge des appels de la juridiction écono-

mique de rU'"^' sur ses membres, lad. conclusion signée

de BulTard. recteur. Fouet, prieur des droits, Féron,

doyen de droit canon, Jolivet, doyen de droit civil,

Centsols, doyen des arts, Maheult de Ste-Croix, provi-

seur du collège du Bois, Aubert, principal du collège

des Arts, etc.
;
procès-verbal du 16 janvier, constatant

que Gabriel-Charles ButTard, docteur et prof"' de théo-

logie, recteur, Jacques Regnault et Jacques Godechal,

religieux de l'ordre des frères prêcheurs, docteurs et

professeurs en théologie, se sont transportés en l'école

de théologie pour assister à un principe que devait

faire Jacques Le Cardonnel, bachelier en théologie, où

ils ont trouvé dans les places de juges dud. acte Le

Normand, Le Febvre, Doucet de Belleville et autres à

eux joints, qu'ils ont interpellés de céder lesd. places et

de ne point connaître dud. acte, conformément aux

conclusions des 12 et 14 janvier, à laquelle défense ils

ont fait refus d'obéir, pourquoi défense à Le Cardonnel

de faire led. principe à peine de nullité de l'acte et de

désobéissance, qui en aurait fait refus : conclusion de

l'U'i-' dud. jour, sur requête dud. Le Cardonnel, de-

mandant pardon de la faute par lui commise par trouble

cl inadvertance ; renvoi dud. Le Cardonnel devant le

recteur et docteurs de théologie non exclus; nouvel

examen de Le Cardonnel ; signification de la conclusion

de rUi-^du 12 janvier à Boutry, curé de Varaville, et Le

Maistre, curé de Colleville, docteurs en théologie. Ar-

rêt du Parlement du 21 janvier 1719, ordonnant que

par provision, et sans préjudice de l'appel, la conclu-

sion du 12 janvier sera exécutée, sur requête de l'U'*

expositive que son zèle et son attachement inviolable

pour le maintien des droits du Roi et des liber-

tés de l'église gallicane l'ont forcée, à l'exemple de plu-

sieurs Universités, facultés de théologie et autres com-

pagnies, d'interjeter appel de la Constitution Unigeni-

tus, du 8 septembre 1713, et des lettres apostoliques

Pastoralis officii, publiées le 8 septembre 1718, contre

les docteurs en théologie qui ont protesté contre led.

appel, attachés aux vaines et pernicieuses opi-

nions des Ultramontains, et qu'elle dut déclarer déchus

de tous droits, privilèges, etc., jusqu'à satisfaction;

requête de rU''^au Parlement demandant que la protes-

tation de la théologie, du 19 novembre 1718, employée

sur le registre de la faculté, sera biffée par le greffier.



secrélaire de l'L''"' dans une nssembléc gt-nt-rale, el que

df-fcnscs soient failcsaux doi-lcurs en Ihéolo^fie de faire

pari'illfsi;onelusiiin3, à peint' d'exclusion pour toujours,

OMiiinie membres qui ne peuvent eonvenir au corps,

avec diMiiande de condamnation à amende applicable

à la di'-corationdes bi\timenlH; requrle de la f""" de théo-

logie au Parlement; arrêt du Parlement du 17 février

ITIlt entre le.sd.doeleursdeth<''ologiecirr''\ représentée

par Jacques Itegnault, docteur de lliéolugie, curé de

S^.Marlin de Caen, et Jacques Crevel, avocat au Parle-

ment, docteur agrégé aux facultés des droits et profes

seur nommé en survivance à la chaire du ilroil français,

ses députés, ri'"* ayant conclu le 19 novembre ITIS

d'interjeter appel de la Constitution L'nigcnilus, lesd.

docteurs, qui pouvaient ()rolester, s'élant doimé une

autorité (jui n'appartient qu'à l'église universelle, et

ayant fait signifier à IT'' dont ils sont membres une

protestation des plus injurieuses, portant (|uc lad. Cons-

titution est un jugemrnl dogmatique de l'église univer-

selle et que tout appel en est nul, frivole, illusoire,

téméraire, scandaleux, injurieux au Sl-Siège et au

corps des évéques, schismatique et tendant à renouve-

ler des erreurs condamnées : après conclusions de Le

Chevalier, avocat général, la première sentence est

conlirrnée. et les docteurs en théologie déboutés de

l'appel en opposition; signification à la requête du

recteur Buffard, d'' el prof'' en théologie, curé de S"'-

Paix, oflicial de Fécamp, aud. Le Fcbvre, pour lui et

Le .Normand, Doucet de Hellcville, Poiijnavant, Le

Maislre, de Petron, etc.

D. 471. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1441-1736. — •• Contestation entre l'I'niversilé et

les Prémoutrés de S'-Jean de Falaise, qui vouloienl

ensi'iguer la philosophie. •! Cote <JUUU- — Mandement

du recteur Alexandre-Louis Beijambe de Longrais.

professeur royal de médecine, aux prieur et chanoi-

nes réguliers de S'-Jean de Falaise, leur défendant

d'enseigner des jeunes gens externes, étrangers à leur

couvent, et de taire imprimer les thèses qu'ils doivent

publiquement soutenir, au détriment de l'L''"' : signili-

cation par l'rbain-Cliarles-Michel de Hayeux. huissier

appariteur général de rL'< de Caen ; requête de l'L'*

au bailli de (-aen, juge conservateur des privilèges

royaux, ironlre lesd. religieux qui, au mépris des

défenses du recteur, ont fait soutenir le 10 décembre

173.'», par Thonias de La Harberie, écolier étudiant

chez eux, une thèse de philo.sophic répandue dans la

ville de Falaise cl imprimée à Caen, chez Poisson, et ont

'Mi

nouvellement fait imprimer et distribuer les thèses de

Des Hochcrs Faucon, autre éeolier étudiant chez, eux;

il a été toujours onlonné que les écoliers viendraient

faire leurs excrciees en IL'* el défendu à tous mailres

de rien entreprendre qui [lut porter atteinte h ses

droits ; mandement et assignation (I73.'>)
; procédures

y relatives ; signification desd. religieux qu'ils n'ont en

rien innové en recevant avec leurs religieux étudiants

quatre (ils de bourgeois de Falaise, qu'ils ont en cela

usé comme on a toujours fait depuis plus d'un siècle.

leurs lecteurs ayant de tout temps reçu dans leur école

les enfants de la ville, qui y sont venus jusqu'au nom-

bre de plus (le cent pendant chaque cours el v ont sou-

tenu tous les ans des thèses publiques, auxquelles

même les professeurs de IL"' leur «ml fait l'hon-

neur d'assister, entre autres (ially et .\ubert. avec

sommation de déclarer s'il n'est pas vrai qu'il y
a entre les professeurs de l'I'niversilé quelques-uns

ayant étudié et soutenu thèse publique en lad. abbaye

ou sous le P. Turpin, ancien prieur de Si-Martin du

Rut, avec les autres enfants de Falaise (I7Mt!>. — .\

l'appui : extraits des lettres patentes de Henri VI, du

l•^ mars l 'tiO (v. s.), confirmatives des privilèges de

l'L'*, de la permission accordée par Charles VU (1 t'iO),

de la restauratien de l'U" par Charles VII (tto2), des

statuts de la faculté des arts de Paris » par Henry IV,

roy de France, en 1518 » (sic), de la réformation de la

faculté des arts de Paris, d'un mandement de llollin,

recteur de TL'"^ de Paris ; procès de IL'"' contre le s''

de Hoisne. vicaire de LaGraverie, pour lui faire défenses

de faire aucunes leçons ni répétitions de philosophie,

octroyées par sentence du l.ijuin 172.'), à peine de

'AOO I. d'amende, comme contre les éc<diers <]ui pour-

raient étudier sous pareil maître, et à peine d'être

privés des degrés qu'ils pourraient prétendre: senteni-e

dut» juin 172;). défendant à Robert .Morel, prêtre, de

professer la philosophie à Vire ou ailleurs; semblable

sentence du Itimars l7!2i) contre Anquetil, professeur

de philosophie à Valognes: les pièces île ces instances

entre les mains de Crevel, qui plaidait pour IL''.

D. A72. iLiasse.l — 17 pièces, papier.

1739-1743. — Procédure pour enlèvement de litres

servant au procès de Michel el Codefroy pour la pré-

bende de Baveux. — Requête de Jean-C.harlos (îode-

frov, prêtre, licencié en droit, professeur de riiélorique

nu collège des Arts, ancien doyen de la P»^^ des arts,

auK doyens des facultés, représentant que le 24 décem-

bre 1730 ils s'assemblèrent à sa demande pour lui faire
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communication de titres et chartes de l'U'^, mais qu'au-

cun d'eux ne se trouva saisi des clefs : Gruéroult, doyen

des art^?, déclara l'avoir contiée au s' de S"-Croix,

principal du collège du Bois, et, l'ayant cherchée, la

trouva sur la table dud. de S'^-Croix, où il vit un

registre couvert d'une peau velue appartenant à l'U*^;

Marescot, doyen de médecine, déclara que la clef de

lad. frétait restée aux mains de M. de La Diicquerie,

qui l'avait donnée à Sorel, bedeau de lad. f'^, qui

l'avait remise à Michel, principal du collège des Arts ;

de PoignavanI, doyen de théologie, fil déclarer l'avoir

remise aud. Michel ; déclaration d'Aubert, bedeau des

droits, quelesd. deS'*-C,roix et Michel étant venus seuls

il y a quelque temps avec Gosselin, bedeau des arts,

domestique de Michel, et après avoir fait ouvrir par

\ubert la porte de l'école de droit, où sont les archi-

ves de rU*^ avaient ouvert l'armoire et pris nombre de

titres, qu'ils placèrent dans une serviette, mise par eux

aux mains de Gosselin ; Gosselin déclare avoir emporté

un registre, et, sur l'observation qu'il ne fallait pas de

serviette pour porter un registre, répond avoir emporté

nn registre, des registres, ce qu'on lui a donné ; acte à

Godefroy desd. faits par les doyens de droit civil, méde-

cine et arts (1739) ; requête y relative de Godefroy à

i'U", portant que lesd. de S'^-Croix et Michel n'ayant

point toutes les clefs nécessaires pour faire l'ouverture

de l'armoire des archives, avaient fait abattre trois

serrures sur cinq ; requêtes et mémoires de Jacques

Maheull de S'°-Croix, principal et proviseur du collège

du Bois, et de Germain Michel, prieur de N.-D. de

Lortia, licencié aux droits, principal et proviseur du

collège des Arts, à l'U'* : Michel e.xpose qu'ayant besoin

de pièces, trois clefs étant perdues, il fut autorisé par

le recteur , de l'avis des doyens , à faire abattre les

serrures ; il parcourut un registre en présence de

Féron, prieur des droits, et de S"-Croix, représentant

(îuéroull, doyen des arts, lequel vint au sortir de sa

classe et lut aussi quelque temps ; comme il faisait trop

froid, les registres furent remis dans l'armoire et celle-

ci fermée des 2 clefs lestant ; le doyen de théologie

étant malade, Michel continua ses recherches en pré-

sence du s"' de S'^-Croix, mais comme il faisait bien froid

pour rester à lire des registres dont l'écriture est diffi-

cile, et qui demandent un temps considérable, il appela

.\uber, portier des écoles de droit, et Gosselin, portier

du collège des Arts, en présence desquels l'armoire fut

ouverte, disant qu'il allait compter les registres dont

Michel avait besoin et les faire porter chez lui ; celui-ci

marqua sa répugnance, disant qu'il aimait mieux souf-

frir un peu du froid et rester aux archives, pour ne pas

emporter les registres , mais l'abbé de S'^-Croix répondit

que son âge et sa santé ne lui permettaient pas de res-

ter là si longtemps, que les registres seraient aussi en

sûreté chez lui que dans l'armoire, qu'il était bon pour

en répondre, et que, représentant le doyen, il pouvait

le faire en prenant des témoins ; on lui remit alors cinq

registres devant témoins ; Busnel, secrétaire, a tiré les

extraits dont Michel avait besoin. Réplique de Godefroy:

il s'agit entre Michel et lui du droit des princi-

paux contre les professeurs, droit dont le s' de S'^-Croix

s'est toujours montré le plus ardent défenseur ; c'était

pour établir ce droit qu'on abattîiit les serrures, ouvrait

les archives et enlevait les titres ; le s' de S'«-Groix ne

pouvait faire de son autorité privée ce que tous les

doyens ensemble n'auraient pu faire sans une conclu-

sion les autorisant, et sans laisser un récépissé ; il est

impossible de prouver qu'ils n'ont pas enlevé plus de

5

registres, puisqu'il n'y a pas d'inventaire des litres et

papiers contenus dans les archives. Mémoire de Maheult

de S"-Crnix et réplique de Godefroy. A peine Michel

fut-il saisi de ces titres qu'il alla à Bayeux prendre pos-

session canonique de la prébende en litige : il était

bien sur que son compétiteur Godefroy ne trouverait

plus dans les archives de titres à lui opposer ; le Par-

lement, par le règlement de 1699, à décidé qu'aucuns

titres ou papiers ne seront pris dans l'arche commune

sans en avoir auparavant fait une conclusion, et qu'on

remettra récépissé, etc. Récusation par Godefroy de

Guéroult, doyen des arts, Turpin, professeur de rhé-

torique, et autres professeurs du collège du Bois, pour

avoir déclaré publiquement leurs sentiments avant le

jugement; conclusion y relative de l'U''^ du 5 avril 1740,

rejetant lad. récusation, et nommant Jolivet et Taille-

boscq,professeursauxdroits,commissairespour examen

et rapport ; déclarations concernant lad. affaire par le

recteur de Than, de Poignavant, doyen de théologie,

Féron, prieur des droits, Guéroult, doyen des arts.

Récusation par led. Maheult, seigneur et patron de

S"'-Croix-sur-iner, de M. de La Rue, professeur de phi-

losophie au collège des arts, nommé rapporteur du

procès ; requête de Godefroy, récusant comme rappor-

teurs les s" de théologie, qui veulent étoutfer l'affaire,

et, comme juges, Turpin, Girard, Danel et Énée,

professeurs du collège du Bois (1740). — Significa-

tion requête dud. Godefroy, chanoine de Gavray en

l'église cathédrale de Bayeux, professeur de rhélo-

rique au collège des Arts, qu'ayant été informé que la

réunion du 30 avril 1743 doit être tenue pour mettre

en délibération l'atîaire concernant l'enlèvement des

titres pardc S'^-Croixel Michel, principauxdes deux col-



lègcs de l'U", il prolesle de nnllilé. le l'arlernenl élnnl

sois! tiinl en vertu des conclusions du génénil de l'U'^

des 30 juillet 1740 et juin illti, que par le niandc-

meiit de lud. Cour du Ki juillet I7'S2. ArriH du Parle-

ment du 30 noOt lîi.S, accordant riiandeineiit a Godefroy

nux (ins de sa reqiitMt! pour nj^onrticr Maheuit de S"-

Croix et Michel, les condaenuer A M.OOM livres de dom-

mages et intérêts applicables à la décoration et aug-

mentation de la l)ibliullièquc, ordonner que dans une

assemblée générale de l'U'* ils déclareront qu'injiisle-

menl cl témérairement ils ont accuséGodefroy d'être un

calomniateur et lui feront excuse dus injures par eux

proférées contre lui. que leurs requêtes et copies seront

lacérées, que l'arrêt à intprvenir sera transcrit sur le

registre de l'U'^ et imprimé aux frais desd. principaux

el afQclié, etc. ; significations.

D. 473. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1766-17S0. — Procédures entre l'Université et les

facultésdcs droits.—Signification à la requête des prieur,

doyens et professeurs des droits, aux recteur, doyens,

docteurs et piofesseurs de l'V^'^, ayant composé l'assem-

blée du 2i décembre 1 766, que les vues pacifiques dans

lesquelles ont semblé vouloir entrer led. jour quelques

membres des facultés de théologie, médecine et arts,

sont un faux prétexte pour couvrir leur conduite et re-

jeter sur les droits la cause d'un schisme déshonorant

qu'ils ont seuls fait n.illre et qu'ils entretiennent; si le

personnage qu'a fait Duclos, le 2-, n'eut pas été un

r61e réiléchi qu'on lui faisait jouer, au lieu de lui accor-

der acte de sa demande, on lui aurait remontré que

Koubert des Pallières, prieur des droits, fut poussé à

bout par quelques-uns de ceux qui prétendent être au-

jourd'hui les juges, el qui eurent l'indécence de lui dire

qu'ilavaitétébien libéral vis-ù-visdudépuléde l'U'*, mais

qu'ilne lui en coulait rien, qu'ils le priaient très fort de

ne plus se mêler de leurs iitlaires, qu'il uvait été bien

récompensé de ce qu'il avait fait, que lu recette lui

uvait valu plus de 800 livres par an, par l'argent qu'il

avait mis en intérêts, sans parler de ce qu'il pouvait

retenir en poche sur les revenus, et que le recteur lui

avait pron)is satisfaction de ces injures; on n'aurait pas

conclu que lu nomination d'un nouveau receveur aurait

occasionné sou mécunleuttMiieut. puisqu'au contraire il
|

demandait depuis longtemps d'élre déchargé de cette
|

recelte ; de La Bérardièrc, l'auluiier et Dudouet décla-

rent qu'ils ont participé autant que le prieur aux sou-

tiens faits, parce (pi'ils avaient considéré que ilans tout I

corps, lorsqu'il s'agit d'obligation, il faut le consente- |

ment de tous les membres; dès que tous le» membres
des autres facultés voudront être tranquilles, elles trou-

veront toujours celles di'.n droits d'autant plus disp»

sées .1 concourir à l'entretien de lu paix et au bien gé-

néral (pi'on ne peut les soupçonner d'aucune vm;

d'intérêt particulier ; lesd. membres instruisent le Par-

lement des présentes contestations : celui-ci leur fera

considérer que les facultés se doivent du respect entre

elles, que lu juridiction économique de l'L"'* es: bornée

A rin<>pection de la doctrine et de la discipline scolus-

tique, et que, lorsqu'il est question d'intérêts particu-

liers , les règlements lui ont donné des juges; la

mainlevée donnée par les droits ne porte pas atteinte

ii l'arrêt fait par les autres facultés, mais garantit les

droits de tout événement, etc. (1700;. — llapport fait

par Desmoueux et ilélie,commissaires, dunsTassernblée

de l'U"' dn 8 janvier 1767, concernant lad. signiricalion

et le reproche d'avoir déclaré nul l'arrêté des droit? pour

donner inairdevéea Du Douel, notaiie,des deniers dont

l'U"- lui uvait fait dé.''ense provi.'^oire de se dessaisir. Uu
Douel reporta a l'U'*, le t>9 octobre, une signification a

fuite lui par l'économe-séqueslre de Rouen, sommantl'U'*

de déclarersi elle consentait à ce qu'il vidât ses mains, à

raison de la ferme du notariat de Caeii : par conclusion

du 31 octobre, vu l'absence des s" des droits, qui

n'étaient encore de retour à Cuen, l'U'* fit une opposi-

tion provisoire, attendant lesd. s" pour statuer définiti-

vement. Des Pullières ayant déclaré, en pleine assem-

blée, û la faculté des arts, qu'il lui ferait tout le mal pos-

sible. Duclos , professeur , a demandé et obtenu

ucte. Des Pallières refusant de doniK-r uu nouveau

receveur les éclaircissements nécessaires pour

se faire payer, MoysanI, professeur, dit qu'il était

essentiel de rassembler les litres el papiers de IT",

qu'on ne savait pas même en vertu de quoi on jouissiiil

de la plupart des revenus, en sorte qu'on pourrait lui

en enlever la moitié, mais on n'a jamais dit ù Des Pal-

lières qu'il avait mis en poche les revenus de l'U'* ; les

dioits atl'ectent de ne plus assister aux ussemblées

depuis que Des P.illières s'est démis de lu recette. —
Arrêté des facultés des droits, du 10 janvier 1767, piu-

teslunt contre l'arrêté de l'U''' du 8 janvier, comme nul,

injurieux el calomnieux. — Procédure à la conseivu-

tion des privilèges pour la représentation des registres

des droits; extrait du registre plumitif du greffe du bail-

liage, portant obéissance de Le Paulmier, prof' en droit,

vers Charles-Nicolas Desmoueux. professeur en médecine,

et llélie, professeur de rhétorique, de fuire représenter

le legistre de lu faculté des droits par le grelTier, pour

en donner les extraits demandés : et au principal les
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pallies contesteront du lendemain en quinzaine
;
signi-

fication au procureur desd. Desmoueux et Hélie, som-

més de donner copie de leurs pouvoirs des f'^^ de théo-

logie, médecine et arts,de la requête introductive d'ins-

tance, etc. (15 janvier 1707) ; conclusion de l'U'"-' du 26

janvier 1767, portant que le registre étant aux mains

du greffier-secrétaire, elle est en état d'en faire l'usage

qu'elle jugera bon, pour quoi il n'y a plus de contesta-

tion entre elle et les droits vis-à-vis le juge conservateur.

— Rapport à l'U*"^ par lesd. commissaires sur lesd.

signification et arrêté, et sur la signification des droits

du 15 janvier. « Dans le compte que nous avons déjà

rendu à l'Université de la signification du 31 X'»'^ der-

nier, nous avions dissimulé à dessein plusieurs proposi-

tions qui méritoienl d'être relevées, mais que nous

avions cru devoir supprimer alors, pour mieux entrer

dans les vues de la compagnie, qui ne vouloit voir que

les moyens de réunir tous ses membres avec elle. Au-

jourd'huy que M'''' les professeurs en droit affectent

d'insulter de plus en plus à l'Université, nous pensons

qu'il est à propos, avant de parler de leur arrêté du 10

de ce mois, de remonter à leur signification du 31 X'"''',

et d'y relever ce que l'esprit de paix nous y avoit fait

passer sous silence. » Les attaques de Des Pallières

contre la faculté des arts datent du temps où il n'avait

à se plaindre que du chagrin qu'il ressentait inlérieu-

rement de n'être plus à portée de gouverner en despote

rU'*, en qualité de régisseur de ses fonds ;
observations

sur la mauvaise gesli'on de Des Pallières, sur sa négli-

gence inexcusable ; insulte des s" des droits au recteur,

dont ils doivent excuse solennelle
;
prérogatives du

recteur et respect qui lui est dû ; affaire en 1720 entre

le recteur Hallot, d'une part, Du Gardin et Hastey, con-

damnés à faire excuse au recteur. Il parait par l'arrêté

des droits du lO janvier que la modération de l'U''^', qui,

malgré tous les outrages, s'est contentée le 8 d'en-

joindre à Des Pallières, par sa conclusion signée de

27 ou 28 membres, de se contenir à l'avenir , et

de rendre à son corps le respect que lui doivent

tour ses membres, ne sert qu'à donner aux s'' de droit

une nouvelle hardiesse dans leurs entreprises, et lieu

aux atteintes qu'ils voudraient porter de nouveau aux

droits et privilèges de l'U"-; ascendant de Des Pallières

sur ses contrères: cent fois on a vu dans le^^ assemblées

même que la seule voix de cet homme, équivalente et

même prépondérante sur un grand nombre d'autres,

lui faisait prendre une espèce d'air d'autorité sur tout

le corps, et même sur la dignité reclofale, parce que

celui que ses talents et son mérite personnel décorent,

dans rU"î de Caen, de la pourpre, est un homme sans

voix dans les assemblées ; artifices auxquels Des Palliè-

res a recours, quand il- s'agit de faire réussir ses projets

audacieux ; voies obliques pratiquées par lui pour em-

pêcher sa faculté, et môme, s'il lui eut été possible,

rU'*, de donner adjonction à Godard, recteur actuel,

dans son procès pour le doyenné du Sépulcre de Gaen;

à l'occasion de la mort du Dauphin, l'Université de

Caen, la seconde du royaume, se proposait de rendre

hommage à la mémoire de ce prince, si cher à la Nation,

en lui faisant un service solennel ; on offrait des fonds

si l'U"-' en manquait, avec tout temps pour rembourser,

mais led. service n'était pas du goût de Des Pallières;

il jeta le trouble dans rassemblée ; sur la demande du

recteur de délibéier, il s'en alla, et entraîna une partie :

malgré la déclaraiion des f''" de médecine et des arts, il

fit en sorte que l'U"^, qui sollicite au pied du trône l'ob-

tention de lettres patentes, se reproche aujourd'hui

d'avoir vu mourir le fils de son Hoi sans avoir té-

moigné combien elle prenait part à un événement aussi

funeste au prince et à ses sujets. Demande de renvoi de

la séance pour permettre aux professeurs de droit de

prendre les mesures convenables pour dispenser les

commissaires de donner leur avis, et l'Université de se

prononcer. A la séance suivante, lecture d'une déclara-

tion des facultés des droits, du 4 février
,
que les

contestations qui divisent l'U''^ sont fondées sur une in-

terprétation mal entendue de leur conduite et de

leurs intentions, etc., et suile dud. rapport, dont la

conclusion est que les commissaires s'opposent à ce

qu'il soit fait aucun changement ni retranchement aux

conclusions de l'U'"*, prises en vertu de leurs mémoires,

à moins qu'au préalable le recteur, auquel les s" des

droits ont manqué essentiellement, n'ait déclaré à TU'*

qu'ils lui ont fait réparation, et qu'il en est satisfait, à

moins qu'ils ne consentent la radiation de leurs arrêtés

des 29 décembre 1766 et 10 janvier 1767 et de tout ce

qui pourrait être contraire aux droits et privilèges de

VIV", à l'obéissance et respect dû au recleui'; ce faisant,

pour le bien de la paix et pour accélérer la réunion des

s" des droits à leur corps, ils consentiront à ce qu'il soit

fait quelque changement, en faveur de Des Pallières, à

la conclusion du général du 8 janvier, parce que, sur

le refus des s" de droit d'acquiescer auxd. conditions, ils

se réservent le droit de donner leur avis. A la suite.

« Vu que les s" professeurs en droit ont fait réparation

à M' le recteur et qu'ils ont rempli les conditions ci-

dessus, M'' les commissaires n'ont point pris de conclu-

sions. Desmoueux, Hélie. » 1767. Cf. D. 80. —Conclusion

du général du 3 août 1780, par laquelle, persuadée que

M" de droit entreront dans ses vues pacifiques et con-



courront avec elle à dviler l'éclat d'un piocùs toujours

fâcheux entre les membres il'un même corps, l'U'' nomme
commissaires Lcntai|j;ne et Le Cunu pour examiner les

lilres respectifs et tenter les voies de conciliation ;

conclusion des droits du 13 novembre 1780, nommant

pour commissaires Le l'aulmier et de La Hérardière,

clinrKés ilc rapporter le résultat de leur examen, afin

de prendre le parti propre à rétablir une union qui

n'eût jamais dû recevoir d'atteinte. Cf. 13. 81, et t. I,

p. 28.S.

F). 474. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

17N". — Signification requête de Desmoucux et de

Roussel, professeurs royaux en médecine, (lauvetetde

Jean,docteurs légents en lad. faculté, aux syndic géné-

ral et pro-secrétaire de l'U"'-', de procès-verbal de Jean-

Jacques RucI, notaire it Caen, dressé le 6 novembre

1787, de leur réquisition, de leur assemblée au greiïe

aux fins d'avoir copie des arrêtés faits led. jour dans

leur faculté ainsi que d'un verbal du syndic à la suite

d'iceux, et y référer la prestation de serment de doyen

par de Roussel entre les mains de Desmoueux, comme

le plus ancien des professeurs et doyen, ce qui n'a pu

être fait, le pro-secrétaire, en déférant aux ordres de

Le Canu et du syndic (Le Canu ayant déclaré rompre

l'assemblée), ayant refusé les registres de la facullé et

les ayant enlevés ; réponse du sous-secrétaire que lad.

f*^' ayant arrêté à la pluralité des voix qu'il ne serait

point procédé à l'élection de sous-doyen jusqu'à récep-

tion des ordres du Hoi, il ne peut connaître l'élection

faite par les requérants contre l'avis de leur con)pagnie.

qu'il donnera la copie collationnée après avoir expt-dié

celle de la faculté, qu'il ne refuse pas communication

du registre, au moyen que les requér.inls n'y ajoutent

rien ; appel au l'arlement du syndic qui se lefuse à

l'cnregistroment de lad. prestation de serment de

De Roussel.

D. 475. (Liasse.) — 3 pièces, parcliemin ; 21 pièces, papier.

1457-1758. — L'Université et les Jésuites. — « Dif-

férentes contestations entre l'Université et les PP. Jé-

suites ». Cote AAA. Manquent les pièces 1.'5, 18-20, 22.

— Conclusion du 8 janvier 1721 : sur repi'i'sentations

du recteur que le :tO (bxembre l?,'it, d'après plusieurs

personnes dignes de foi, on aurait joué une pièce co-

mique au collège des Jésuites de Caen. sur un lliéAtre

dressé dans une chapelle devant l'autel, et que dans

lad. pièce l'I'niversilé aurait été insultée de la manière
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In plus outrageante et la plus sensible par des n pr(î-

sentalions et des terme» qui ne laissent aucun lieu de

douter de la malignité des auteurs, elc , nomination

de Kauvel, docteur en théologie, pour faire les fonc-

tions de syndic ri In poursuite de lad. affaire, et de

Ruflard. docteur en théologie, et Jolivct, docteur aux

droits, pour informer dud. fait et outres insultes ii

rU'''. tant de vive voix que par écrits et libelles, pour

rapport à l'U"^^, qui statuera. - Mandement du recteur

Jean Hallol, prof^ de rhétorique au collège du Bois,

professeur royal d'éloquence, docteur en chacun droit,

aux recteur et préfet, à de Gennes, prof' de physique,

et an prof de rhétorique du collège des Jésuites, de

comparaître à la congrégation de l'U" le Iti janvier

(13 janvier 1721): signification le l 'i par Charles Thé-

baull, premier huissier audiencier pour le Roi en la

ville et l^lection de Caen, reçu et immatriculé au bail-

liage et siège présidial, a la requête de Nicolas-Fran-

çois Fauvel, curé de Sl-Sauveur de Caen, syndic de

rU'*. — Décret de l'Université de Caen contre les Jé-

suites. Le 16 janvier 1721, dans l'assemblée géné-

rale, Fauvel, syndic, a dit que les Jésuites n'ont

été agrégés qu'irrégulièrement et sous condition,

en 1608 ; qu'ils se sont engagés ;i porter honneur

et obéissance au recteur, se conformer aux sta-

tuts et règlements , se trouver aux assemblées , actes

et cérémonies , elc.
;

qu'ils ont souvent violé leurs

promesses solennelles, ce qui a obligé l'U", en 1627,

16i8, 165i, etc., à agir contre eux pour les astreindre à

l'exécution de leurs promesses el les punir de< fautes

par eux commises
;
que l'indulgence de l'U" n'a servi

qu'A les rendre plus fiers et hardis, jusqu A attaquer el

insulter l'U'^, décrier et calomnier les professeurs, tant

par les écrits qu'ils dictent à leurs écoliers que par leurs

explications de vive voix, sans se faire scrupule de les

traiter d'hérétiques el de leur attribuer les sentiments

(le Luther, Calvin, Spinosa, etc. ; que de là il est aisé

d'apercevoir de quelle main partent tous les libelles qui

se répandent journellement dans la ville et dans la

province contre l'U'"^^ cl ses professeurs, sans que l'au-

torité du Parlement et la condamnation de quelques-uns

ait pu arrêter le cours de ces pièces séditieuses, dont le

nombre croit tous les jours ; la conformité de ces libel-

les avec les écrits dictés dans leur collège est une preu-

ve trop sensible de la source d'où ils partent. Que le

comble de ces in'^ultcs est In scène que les Jésuites don-

nèrent au public le Ircnlièuie décembre dernier aux

dépens de l'U'"^ el de ses professeurs. Il plut aux Jésui-

tes de les représenter el jouer sur le thé.llre, d'en faire

un speôlacle el une farce, elde les tourner en ridicule.
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Ils les représentèrent d'abord sous le personnage de

Philosophes, mais Philosophes hypocrites, cachants

sous une conduite réglée au dehors une débauche se-

cretle. Le rjui Ciirios simulant et Bacchanalia viviint

ne manqua pas de leur estre appliqué. Qr.'afin que per-

sonne ne pust s'y méprendre, ils ne dissimulèrent pas

que c'éloit les professeurs de l'U''^ de Caen qu'ils joiioient

ainsi. Dans ce dessein parut sur le théiitre un acteur

habillé des mêmes fourrures et ornemens, dont les

Papes et les Rois ont honoré les docteurs en théologie

des Universités. Ils poussèrent même l'irréligion

jusqu'à lui mettre sur la télé une mitre toute

semblable à celle des Évêques, ornement respec-

table , et dont la profanation seroit punissable

dans des comédiens de profession. Ce person-

nage ainsi travesti n'auroit pas esté assés animé

si les paroles n'eussent esté jointes à l'habit ; afin donc

que rien ne manquas!, ils lui firent prononcer ces pa-

roles : E(jo sum ductor celeberrimx A cademise Cado-

mensis. Qu'à ce spectacle étoienl présents plusieurs

Jésuites, qui, mêlés dans le parterre avec les personnes

de la ville qu'ils avoient invitées, eurent tout à leur

aise le plaisir de se divertir, et de faire rire le public

aux dépens des docteurs de l'Université, pendant que

d'autres Jésuites étoient sur le tliéâtre pour conduire

la pièce. Ils portèrent encore l'outrage jusqu'à faire

faire ce compliment à un valet, l'un des personnages

de cette comédie, que bien-tost, comme d'autres, il fe-

roit des docteurs, et leur en donneroit le bonnet et les

ornemens, Tu tnox, Dave, ut quidam, dabis docto-

ratus Imtream, paroles qui, jointes à la mitre du doc-

teur travesti, ne peuvent tomber que sur l'Évéque de

Bayeux, chancelier né de celte Université, et à qui

appartient le droit de donner le bonnet de. docteur.

Qu'on ne peut pas douter qu'il n'y eust encore quelque

scène plus outrageante à jouer avec le cierge qui fut

demandé par un des acteuis sur le théâtre, et qu'on

n'osa cependant faire apporter à cause du murmure

qu'avoient excité les susdites représentations et dis-

cours. Qui doute que ce ne fust pour représenter

quelque excommunication contre celte Université qu'on

avoit jouée, et qui est traitée d'excommuniée dans tant

de libelles? Qu'un si noir attentat nedoit pas seulement

eslre imputé au professeurderliétoriquequifaisoitjouer

cette pièce, mais encore à tous les Jésuites dudit collège,

qui y étoient présents , et qui, au lieu de répri-

mer une telle audace, y ont applaudi publiquement >'.

Que les Jésuites, en réponse au mandement de compa-

rution du recteur, ont signifié qu'ils n'entendent point

comparaître, ni reconnaî-lre le recteur et l'U'*^, traitant

même le mandement du recteur d'injure et d'insulte,

« acte qui montre la désobéissance, le mépris, la fierté,

la contumace et la révolte de ces Pères contre l'Univer-

sité » : celle-ci, du consentement unanime de toutes

les facultés, déclare les Jésuites déchus du droit et pri-

vilège d'agrégation à l'U'^, retranchés pour toujours du

corps de l'U''^, eux, leur collège et leurs écoliers, défen-

darit aux facultés de recevoir aux degrés ceux qui étu-

dieront and. collège, défendant aux Jésuites de prendre

la qualité d'agrégés à l'U''^, d'insérer lad. qualité dans

leurs actes, thèses et programmes, et d'y employer que

leur collège soit celeberrimx Academise Cadomensis.

Placard imprimé à Caen, chez Antoine Cavelier.—- In-

folio de 10 pages, sans lieu ni date d'impression, com-

prenant : 1°, led. décret contre les Jésuites, du 16 jan-

vier n21; 2°, « instrumenlum indicans modum et con-

ditiones quibus'ordines religiosi a gremio Universitalis

Parisiensis resecati, redintegrati sunt » (1456, v. s., 18

février ), concernant l'aEfaire entre l'U'^ et les religieux

des ordres mendiants ; 3°, arrêt du Parlement de Nor-

mandie du 31 janvier 1719, entre Nicolas-François

Fauvel, bachelier de la fi^ de théologie de Caen, pro-

fesseur de philosophie à Coulances, et Le Febvre, Dou-

cel, de Petron, Le Maistre, Vicaire l'ainé, Désert, et

Vicaire le jeune, docteurs en lad. faculté, qui avaient

exclu Fauvel de faire aucuns actes pour parvenir au

degré de docteur, cassant led. décret de la fié de théo-

logie,ordonnant qu'il sera bifTé sur les registres, et ren-

voyant Fauvel présenter son projet de thèse, pour être

examiné par d'autres docteurs. A la suite, exploit du

20 septembre 1721 de Philippe Le Conte, sergent royal

à Claeu, à la requête des Jésuites, signifiant à l'U'"^ l'im-

primé ci-dessus qui paraît depuis quelque temps dans le

public,cette prétendue réponse de l'U'*,n'étant signée ni

du recteur ni du syndic, ni d'aucun avocat, étant sans

nom d'auteur et d'imprimeur el sans autorité qui puisse

le faire paraître en public, porte les caractères de li-

belle dilfamaloire, etc. — Arrêt du Conseil, après avis

de l'intendant Guynet, chargé de dresser procès-verbal

des dires et raisons respectives des parties, concluant

à ce que led. décret soit cassé et rayé des registres, et

les Jésuites maintenus en leur agrégation, ordonnant

que les Jésuites du collège du Mont enverront deux

députés de leur compagnie à l'assemblée générale de

rU'*, qui déclareront que les Jésuites n'ont eu aucune

intention de manquer à l'honneur et au respect qu'ils

portent au recteur, encore moins d'ofïenser l'Univer-

sité ni aucun de ses officiers et suppôts, par la repré-

sentation de lad. cotnédie, qu'ils n'ont jamais prétendu

contester à l'U'- la juridiction qui lui appartient de



droit sur ses membres cl siippôls, clc. laquelle décla-

ration ils sit^ncronl sur ses re^^islres, nu moyen de

i]uoi les Jésuites denicureionl dans le même étal

qu'avant le décret du lii janvier {2i novembre 1721) ;

mandrmenl y relatif du recteur Jacques Crevel, pro-

fesseur de droit frani;ais (."> décembre 17:il). Imprimé

[)ar Antoine Cavelier. — Inventaire des jiièccs pro-

duites pai- Fauvel pour lad. afraire. — Arrêt du Purle-

mcnt de Houen, du l"juin I7'^i, sur requête de l'U''^

exposilive que les Jésuites du lollège de l]aen ayant

fait publier et soutenir des tlièses qui donnèrent lieu

à des plaintes de l'Université de Paris, l'L'''^' de Caon

déclara que ce ne sont pas des Ibèsesde l'U'"', attendu

que les Jésuites n'ont aucun droit dans l'U'* pour les

écoles de tbéolugie, droit et médecine, mais jouissent

seulement d'un collège de la f'^' des arts, avec laquelle ils

ne font pas corps, que la clause employée que lesd. diè-

ses auraient été soutenues in tlipologka Societath Jrsit

scoia cvlebriritniv Acade/tii.r CadomPtisis élail une

nouveaulé et une usurpation des Jésuites, auxquels elle

défendit d'insérer pareille clause i\ l'avenir, les Jésuites

déclarant pour la tliéolo;.;ie et la [>liilosopliic être du sein

et corps (le l'U'"^ ; mandement d'assij.'natioii des Jésuites.

— Copies de pièces de production contre les Jésuites.

—

•c Extractum ex libroqui vulgo appellalurMw tecturis,

in que conlinentur statuta l'nivcrsitatis Cadomensis. »

Statuts de U57, cbap. 13 et 15. Cf. t. I, pp. 6^ et 04. -
Extrait des délibérations de l'bôtel commun de Caen,

contenant promesse par Thomas Morant, écuyer, con-

seiller du Roi, aux maire, gouverneur et écbevins, de

traiter avec le s' de Vienne louchant la maison à lui

appartenant, paroisse S'-Éticnne, où était ancienne-

ment le Collège du Mont, pour demeurer lad. maison au

piûlit de la ville et U'^, pour être i émise en l'usage de

collège, et reconnaissance par lui A Jean Du Thon, re-

ceveur des deniers de l'U's de 1 .000 écus sol pour lad.

adjudication, qu'il rendra si l'iidjudication n'est pas

conclue (juin 1501 ) ; mandement y relatif and. receveur

-JO juin l.'>yi . Extrait d'un gcos ref:isire placé dans les

archives de la maison de la ville de Caen, où sont plu-

sieurs arrêts, règlements, comptes, requêtes présen-

tées par les suppiMsde l'U'"^, et plusieurs autres pièces

concernant lad. U''-'. Le 4 septembre 1591, devant Pierre

Le Jumel, s' de Lizores, conseiller an Conseil privé,

Francjois Anzeray. s' de (iourvaudon, président au Par-

lement de Normandie, François Cabart, conseiller aud.

Parlement, et .lean Vauquelin, s'' de La Fresnaye, lieu-

tenant général au bailliage de (îacn, commissaire.s du

Uoi et du Parlemcni. assemblée pour In convention or-

donnée A tenir annuellement pour le règlement de

•^15

Î'U''\ établi.'.semenl de professeurs et atlribulion de

gages, clc., en laquelle ont assiitté Jacques Malherbe

et Jac(|ue8 Dlondel, lieutenants criminel cl particulier

du bailli, Grégoire de La Serre, avocat pour le Hoi.

Jacques de Cabaignes, docteur et professeur du Uoi en

médecine, etc.; après remontrances de \jii Jumel que

cette Université presque seule resle exemple de» sédi-

tions et rébellions du lloyaume, et parlant êlre expé-

dient traiter avant tout l'économie d'icelle, pourvoir aux

moyens de l'augmenter el entretenir, el spécialement

de remettre en usage de collège une maison, paroisse

Sl-Élienne, qui fut aux abbés el religieux du Monl-.Sl-

Micliel, autrefois employée aod. usage sous le nom de

collège du Mont, aliénée par eux comme partie moins

commode de leur revenu el appartenant à Jean de

Vienne, confeiller du Hoi el secrétaire de ses tinances,

a été trouvé très expédient el nécessaire de l'acheter

pour y rétablir led. collège el y élire un bon principal

el doctes régenls el professeurs, lanl de ceux qui se

sont l'elirés A Caen des autres L"'", qu'autres , pour

l'exercice des lettres ; acquisition de lad. maison pour

1600 écus par les maire, gouverneurs el écbevins, au

nom de IT's sur fonds provenant de l'octroi fait

par le Roi el dons de particuliers des biens de l'U-

niversité ou de prêts. — Nomination de Claude

Colin comme principal au collège de la ville, pour ô

ans ; il sera incorporé à rU'"^ (10 septembre 159t). --

Extrait du compte 0« de Jean Du Tbon, commis à faire

la recette des deniers octroyés en faveur de IL", pour

1593 1504 , concernant le paiement de la maison du

collège du Mont. — Concordai entre l'U'' el les Jésuites

^ICOS). Cf. D. 479. Copie de D. 40. Cf. t. 1, p. 07. As-

semblée de ville concernant la réception des Jésuites.

(1008). Cf. D. /i79. A la suite, copies : de requête de
\'\]'' au Parlement, en opposition à la remise aux Jésuites

du collège du Mont (1608); de renionlranccs y relatives

de Claude Collin, principal du collègedu Mont, l'un des

(|u:itre collèges de l'U'^, représentant que son collège

contient 8 à !!O0 écoliers, tant de Normandie que des

provinces voisines, voire des plus éloignées, comme
Champagne et bourgogne, proposant de donner aux

Jésuites le collège du Cloutier, inutile el s.ins exercice»

depuis plus de 30 ans, par l'avarice de (iermain Jac-

ques, curé de St-Pierre el de Grainville. chanoine de

Baveux, usurpateur dud. collège, ou bien le collège

des Arls, occupé par un homme incapable el marié, où
il nesefaitque pcuoupoiiitd'exercices:d'une letlreduP.

Cotton, jésuite, au.K maire cl écbevins de Caen, du 7

décembre 1G08, faisant l'éloge de l'ordre : « Les Gini-

bales, les Marguzars, Topynambour, Fernawbuques,
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Bniziliens, Anlropophagues, ceux de l'une et l'aulre

Inde nous voyant parmi eux sans reproche
,
par la

grâce de Dieu, jusqu'à maintenant ;
plus raisonna-

blement nous pouvons espérer le musme parmy

ceux de noire langue el nalion ; le Roy, qui ne se

trompe aysément en ses jugements, l'a ainsy estimé et

fait entendre à Messieurs vos députés », etc. — Procé-

dures conlre les Jésuites (1627] ; extraits du livre du

recteur. Cf. t. I, pp. 67 et 68.— « Exlraclumex tabulis

Universitatis Cadomensis. » Conclusion du 8 mai 1643,

sur la plainte de Nicolas Du Ton, professeur et pro-

doyen de théologie, contre Jacques Dupré, professeur

en théologie, qui, au mépris du décret de l'U'^ lui in-

terdisant les fonctions de pro-doyen, en a occupé la

place et r£fusé de la céder, qui de plus, « ad lithur-

giam peragendam pro recuperanda sanilate Christia-

nissimi Domini noslri Régis... in choro ecclesiae, dum

missa fiebat, manum injecisset in adolescentera audilo-

rem philosophiœ, ex nobili génère ortum, virgaque e

manibus extorta bidelli eumdem percussisset durius »
;

décret contre led. Dupré. — « Exscriptuni ex tabulis

U'' Cadomensis. » Conclusion du iî octobre 1648,

contre les Jésuites, dont l'orateur avait négligé de sa-

luer le recteur et l'U'*, lors de la dernière rentrée des

classes, et qui, 4 ou o mois avant, à l'entrée de M. de

Longuevilie, gouverneur de la ville, ayant fait une tra-

gédie en son honneur, avaient déclaré que le recteur

ne devait pas y assister, ayant ainsi manqué à l'Uni-

versité; comparution du P. Le Mercier et d'un autre

Jésuite, et satisfaction donnée à l'U'^ — Certificat des

notaires de Caen à Nicolas-Anne Jolivet, docteur pro-

fesseur aux droits, avocat au bailliage, demandeur du

contrat de vente des maisons du collège du Mont, que

les registres d'août et septembre 1591 manquent (1717).

Déclaration de Mauduit, recteur, et FredefonI, pro-

fesseur de théologie au collège des Jésuites, portant

itérative déclaration que c'était pour éviter la multipli-

cité des programmes que les leçons de la classe de théo-

logie du collège avaient été comprises dans le programme

général, reconnaissant que lad. classe n'est pas agrégée

à rU« (1758).

n. 476. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1721. — « Procès des P. Jésuittes au sujet d'une

comédie insolente et réparation en conséquence faitte à

l'\]'i ». Se rapporte au procès qui figure à l'article pré-

cédent. — Requête du syndic Fauvel au recteur con-

cernant l'information sur lad. comédie intitulée Anti-

quarius, où l'on a atfeclé de faire prendre aux acteurs

des habits en forme des infuies des docteurs de l'U'"^,

le tout d'une manière ridicule, etc., suivie de mande-

ment du recteur Hallot, permettant l'assignation des

membres et suppôts de l'U"^.— Information par Gabriel-

Charles Buffard, docteur et prof'' de théologie, curé

de S'^-Paix. vice-gérenl en l'otlicialité de Caen, et

Nicolas-Anne Jolivet, docteur et professeur des droits,

commissaires députés de l'U'^, les témoins entendus

secrètement et séparément dans la salle de droit canon,

le 8 janvier : Gilles Herbelot, écolier étudiant en philo-

sophie, âgé de 18 ans, assigné par exploit de Thibault,

huissier et appariteur de l'U'^, ayant prêté serment,

lecture à lui faite du réquisitoire du syndic, « a dit que

le lundy trente décembre dernier, luy déposant fust au

collège des Jésuites de cette ville pour assister à une

pièce ou comédie qui se devoit jouer dans ledit collège

sur les huit heures et demye du matin, et que pour cet

etïet il monta dans une grande salle dudit collège, du

coslé de la rue, qui sert d'école de théologie, où il y

avoit un théâtre dressé au bout de lad. salle, sur lequel

parurent plusieurs acteurs, et que luy déposant étant

placé le long de la muraille,debout sur le banq, environ

au milieu de la salle, il vit paroître un desdits acteurs

ayant une espèce de milie sur la teste, placée de tra-

vers, en sorte que les deux cornes en étoient sur les

oreilles de l'acteur, lequel avoit aussi une peau autour

du col, et d'autres qui luy descendoienl sur les bras et

sur la poitrine, de la manière que sont habillés Mes-

sieurs les docteurs de théologie, lequel acteur ayant

paru sur le théâtre, il proféra ces paroles : Ego siini

doctor, et un des autres acteurs luy ayant dit qu'il ne

parloit pas assés haut et qu'on nel'entendoit pas, ledit

acteur, élevant sa voix, cria : Ego sum doctor celeber-

riiHce Acadetniw Cadomensis, sur quoy il s'éleva un

ris public de tous les assistants
;
qu'ensuite deux ac-

teurs, sous le nom de philosophes, vinrent disputer

devant ce prétendu docteur : et est tout ce qu'il a

dit sçavoir ; a cependant adjouté qu'il y avoit

plusieurs Jésuites présents, tant dans le parterre

que sur le théâtre, qui rioient de tout leur cœur. «

Autres dépositions : de Jacques-Marc Frot, écolier en

philosophie au collège du Bois : «...luy déposant le

voyant habillé de celte manière, cru que c'étoil un doc-

teur... ; adjoute le déposant que dans la suitle de la

pièce ce prétendu docteur fust invité par un autre acteur

d'aller chés luy, et qu'on le représenta comme volant

cet acteur « ; de Robert Viel, étudiant en théologie ;

de Jean Frot, étudiant en philosophie au collège du

Bois : « ce qui donna à rire à plusieurs personnes,

et les autres parurent mécontents de ce qu'on jouoit



ainsi l'Université >; de Clinrlcs Halbotil.ëludianl en plii-

losophie au collège du Bois, qui assista A lad. pif-ce

comif|ue jouée dans la cliapplle de la congrégation di-s

artisans, qui sert d'école de théologie, où il y avait un

théAtre deva'U l'autel, où parurent plusieurs acteurs,

entre autres un nommé Pvron, ayant sur la léle «ne

mitre avec les cornes do travers, et habillé de plusieurs

peaux ou fourrures comme le recteur et les docteurs do

tliéologie, etc. ; d'Yves-NicoIns Illol, écolier en pliiloso-

pliie au collège du Bois, Agé de l'.l ans, déclarant avoir

également assisté la veille à la répétition de la pièce

après vêpres, où l'acteurn'avait dit que Ëf/o snin duc-

tor CPlrfirrrimx Acadpmi,v,e\ qu'à la représentation il •

ajouta Cadomnisis, qu'aussitôt il s'éleva un bruit, et

qu'il vit des Jésuites piirlanl haut, sans avoir entendu

ce qu'ils disaient, et qu'un autre écolier lui dit qu'ils se

plaignaient du mot Cadompnsis, rt que la plupart des

spectateurs éclatèrent de rire. Le janvier, dépo-

sitions : de Jacques Pilgtain, écolier en philosophie au

collège du Mois ; • A dit qu'il éludioit l'année dernière

en philosophie aux Jésuites de colle ville, sous le Père

de Genne, et que ce professeur, dans sa morale, s'apli-

quoit à réfuter plusieurs sentiments d'un anonyme,

que cependant une fois dans l'explication, en réfutant

les sentiments de cet anonyme, il luy échapa de nom-

mer le sieur Jourdan. dont il demeura comme surpris

après l'avoir nommé, et sousrrit au même instant, et

que dans les cahiers dictés et dans ses explications il

disoil souvent que les sentiments de cet anonyme ten-

doient à l'hérésie, et que Jansenius auroit pu parler de

même ; dit de plus que le raôrac Père de Genne luy

donna, environ le temps des jours gras de l'année der-

nière, une pièce imprimée en forme de libelle, pour

porter nu Père gardien des Capucins de celle ville, et

qu'il luy porta, mais qu'il luy dist en avoir reçu autant

le matin, ce qui list qu'il la rendit aud. Père de Gen-

ne ; ne sçail ce que c'éloit que cette pièce, ny le

lilre, ayant dit ne l'avoir point regardée ny lue. ri est

tout ce qu'il a dit sçavoir ; de Pierre-François Sou-

brefaul, écolier en philosophie au collège du Dois,

déclarant qu'un acteur, Jean-I5apliste-Claude Pyron,

était revêtu de plusieurs peaux comme les docteurs

en théologie, et avait sur la lêle un bonnet en

forme de mitre avec deux cornes en forme de

croissant qui paraissaient au-devant de sa tête, etc.;

de Nicolas Julienne, étudiant en philosophie au collège

du Uois, déclarant avoir entendu dire au P. de (îenne,

sous lequel il étudiait en philosophie, l'année précé-

dente, au collège des Jésuites, que tous les quatre pro-

fesseurs de rrniversilé étaient hérétiques, et qu'il le
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soutiendrait A qui le voudrait, (pie dans un enirttien

particulier il a déclaré que c'est aux cahiers de Jour»

dan qu'il en voulait dans sa morale, etc. ; le l.'i janvier,

dépositions : de Jacques-Paul .Malouin, tiU de Malouin,

conseiller ilu Uni en vicomte. Agé de 19 ans, dit que le

valet flave demanda pourquoi on ne lui apportait pas

de cierge, sur quoi il vil un Jésuite qui alla conférer A

l'oreille d'un autre Jésuite, qui vint ensuite faire signe

de la main à cet acteur comme lui marquant qu'on ne

lui apporterait pas le cierge; de Jcan-Iiaptiste-Jacques

Héroultde S'-ltémy, ecclésiasiique, demeurant à Caen;

de Jacques Jean de Crèvecceur, étudiant en droit, por-

tant que l'acteur avait une espèce de mitre en tète,

telle qu'on la représente, les cornes donnant sur les

oreilles, dans les anciens portraits ou estampes, etc.

A la suite, réquisition du syndic Fauvel, que les rec-

teur, préfet, régent de théologie el le P de Gènes,

régent de physique, soient mandés p.ir le recteur pour

comparoir en l'assemblée de l'U", sn/j dehito Jiira-

lueiiti, [lour rendre compte de leur conduite, el. après

audition, être statué ce qu'il appartiendra (13 Janvier

1721); mandement conforme du recteur Hallot, dud.

jour, et signification aux Jésuites; protestation des

Jésuites de imllilé de lad. signification, à laquelle ils

n'enlendenl déférer, ni faire juge l'Université de ces

prétendues matières de citation inconnues aux Jésuites,

que l'U''^' cherche depuis longtemps à insulter, que lad.

sommation est injurieuse, incivile, etc. — Arrêt du

Conseil du 4 février 1721, rendu sur mémoires de l'U'^

et des Jésuites, ceux-ci prétendant que la pièce en

question est ancienne el a été représentée il y a plu-

sieurs années à Amiens, et n'avoir eu l'intention d'in-

suller rU''^, à l.iquelle ils sont agrégés par lettres pa-

tentes de Henri IV de 1008, pour lesquelles on devait

avoir du respect, évoquant les contestations y relatives

et commettant l'intendant Guynet pour dresser procès-

verbal des dires et raisons des parties, et ordonnant

que le décret derr''-'du Kijanvier ne pourra préjudicier

aux écoliers étudiant actuellement chez les Jésuites,

par rapport aux grades pendant l'année courante.

— Extraits des conclusions du général de l'U''. Assem-

blée du 27 juin 1721 concernant la contestation par

les Jésuites de la qualité de syndic de Fauvel. quel-

ques membres de l'U''', Le Febvre, doyen de théologie

el de rU's de Helleville, Poignavant, Vicaire l'ainé cl

le jeune. Désert, d" en théologie, Féron, doyen du droit

canon, Hobcy Des^'ranges, proP aux droit», .Mares-

col, doyen de médecine, La Uucqucrie et Boullard, prof"

royaux en médecine, Maheust de Sle-Ooix, I>u Gardin et

Hasiey, proviseur el professeurs au collège du Itois.ayonl

38
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remis des proleslalions contre celle-ci, el ayant ainsi fa-

vorisé ceux qui cherchent à l'avilir et usurper ses droits,

quand il est de droit naturel à toute compagnie de

s'établir un procureur ou syndic, que toutes les U'"^* en

ont, que depuis quelques années seulement celle de

Caen a négligé d'en nommer, sans en perdre le droit :

rU''-', du consentement unanime des cinq facultés,décide

que lesd. doclenrs et professeurs seront de nouveau

convoqués pour passer leurs déclarations au sujet desd.

protestations ; assemblée du 30 juin, où lesd. d" et

prof" persistent, déclarant que la nomination de syndic

et de commissaires leur paraît une nouveauté

qui tend à établir une juridiction contentieuse

contraire à tous les règlements, et particulièrement à

celui de 1699, qui règle la manière de terminer par

voie de conciliation les contestations entre les mem-

bres de l'U'*, pour être ensuite portées devant le juge

conservateur, si la médiation de l'U''^ n'est pas acceptée ;

assemblée du k juillet : le recteur Crevel dit qu'il a

cherché tous les prétextes possibles pour excuser la

conduite des d" et professeurs protestataires, dont la

conduite ne peut être attribuée qu'aux engagements

qu'ils ont avec les Jésuites ; de Belleville, Poignavant,

Vicaire, Désert et La Ducquerie sont frères, neveux el

cousins germains de Jésuites ; ils ont fait venir

Boutry, parent de Jésuite et curé de campagne, par

celte raison exclu des délibérations de l'U'*^ ; ils se

servent de Le Febvre, Eudiste, doyen de tiiéologie «t

lié de congrégation avec les Jésuites ; ce sont ces doc-

teurs qui, par arrêt du Parlement confirraatif d'un

décret de l'U'"^', en avaient été exclus pour les insultes

par eux faites à \'V'^ et qui n'ont été rétablis par ordre

du Roi que postérieurement à la conclusion contre

laquelle ils protestent ; l'U"^ déclare leurs protestations

nulles et injurieuses, contraires aux droits, auxstatuts,

à la fidélité de leur serment, pourquoi elle se réserve

de statuer contre eux, et décide qu'ils ne seront convo-

qués aux assemblées concernant l'all'aire avec les Jésui-

tes.—Arrêt du Conseil du 22 novembre 1721 (cf. p. 214,

p. 675) ; mandements y relatifs du recteur Crevel des

5 et 10 décembre 1721. — Députalion par Paul Clouel,

recleur des Jésuites, de Léger Boussard, procureur, el

Franrois-Bertin Quesnier, professeur de rhétorique,

pour faire la déclaration oidonnée par l'arrêt du Con-

seil (12 décembre 1721).

D. 477. (Caliier.) — Grand format, 10 feuillets, papier.

[1721.]—» Mémoire pour la conservation de la juris-

tliclion et des droits des Universitez », présenté au

marquis de La Vrillière, secrétaire d'État, contre les

Jésuites de Caen, à propos de lad. pièce de théâtre. Le

P. Jouvency raconte l'histoire de leur agrégation à l'U'^;

Henri IV, désireux de les établir à Caen, et voulant

concilier les esprits en leur faveur,nomma le P. Cotton

pour prêcher le carême à Caen ; l'U'': et les habi-

tants, charmés de son éloquence et de sa politesse,

firent des vœux au ciel pour mériter un si grand

bonheur. Ils n'ont été agrégés que par décret de l'U'é, et

cette cooptation est un bienfait d'elle ; lesJésuites ayant

violé leur serment, l'agrégation ne subsiste plus ; c'est

au Parlement de Rouen qu'ils doivent se pourvoir

contre le décret de l'U'''. « Réflexions sur le récit du

P. Jouvency. 1° Cet autheur nous dit que l'Université

et les bourgeois de Caen souhaittoient avec empresse-

ment les Jésuistes dans leur ville ; ils le firent ainsy

entendre à Henry IIII ; ils gagnèrent même trois bour-

geois, qui prirent la qualité de députez de la ville, et

qui vinrent en assurer ce grand prince. Cependant,

dans l'assemblée généralle de la ville, nonobstant les

lettres de recommandation écrites par le Roy, et quel-

ques brigues qu'eussent fait les Jésuistes, lils furent

rejetiez d'un consenternent unanime, et ces prétendus

députez furent désavouez. Les Jésuistes firent entendre

au Roy que ce refus n'estoit fondé que sur la crainte

qu'avoient les habitans, la société receue dans la ville,

d'estre taxez pour leur bâtir une maison ; ils représen-

tèrent qu'il falloit lever cet obstacle, et que le collège

du Mont ayant esté acheplé des deniers royaux, le Roy

pouvoit en faire présent à la société. Ce collège effecti-

vement avoit esté achepté des deniers provenans de

l'octroy accordé pur les Roys ses prédécesseurs, el par

luy-même, pour stipendier les professeurs de l'Univer-

sité ; ces deniers, par cette concession, appartenoient à

lad. Université, et par conséquent le collège qui en

avoit esté achepté ; mais personne n'estoit auprès du

Roy pour lever l'équivoque, et le regia pecunia fut

entendu comme les Jésuistes vouloient le faire enten-

dre ; le collège leur fut donné, et, nonobstant cette

donation, les habitans persistèrent à les refuser. Voilà

ce qu'un Jésuiste appelle Cotoni eloquentia et comi-

tate perfectum est tit civitas, conjunctis citm Univer-

sitate votis, Societatem expeteret », etc.

D.478. (Plaquette.) — In-4», 8 pages, papier.

1721. — « Actes concernants l'Université de Caen et

les Jésuites de la même ville », concernant l'affaire de

lad. pièce de théâtre. — Arrêt du Conseil du 22 no-

vembre 1721. Mandements du recleur des 5 et 10 dé-



cenilire. <• InsIrumenliimindicansmodiiinquoI'l'.Socie-

talis Jcaii colleKÏi Monlani Cudomensis, u greniio Uni-

versilalis Ctidomensis resecli, rcdiiilej,'rnti sunl. In con-

gregnlionc genernli UnivcrsiliitisKliidiiCadomensisliabi-

lil in miijori juiis cnnonici aiidilorio'iiTupcralnntcprirfi-

nilum Iciiipus in niajusjuris civili» aiidiloriiim ptTtu-

riosa muilitudo'. die veneris duodecimn dccembris, an.

Dora. 1721, ex mandalo aniplissiini Dl). recloris, adsi-

dentibtis dccanis, doctnrihus ac profi'ssoribus ejusdem

Universitalis, ndsiantibiis PP. Leudegario Uoussard et

F.. Beitino (juesnier, e Socielale Jesti, delegalis à PP.

collegii Munlani ejusdem Sucietatis, ut buic congicga-

lioni se si8terenl,ex pm-ceplo decicii sanclioris Consilii

et m.indali D. Ilecloris, quorum escmpla superius des-

cripla ; D. Hector verba babuit in biinc modum », etc.

Procuration du P. Clouct, recleur des Jésuites. Cf. D.

-175 et i76. — Imprimé à C»en. cl>€z Antoine Cavelier.

D. 479. (Liasse.) — l pièces, parcliemiii; pièces, papier.

1608-1719. — L'Université cl les Jésuites. Cote BBB.

— Assemblée de ville tenue devant Jacques Blondcl,

lieutenant particulier du bailli de Caen, maire de la

ville, le 8 février 1008, assisté de Grégoiw! de T>a Serre

et Gilles Hallut, avocats pour le Roi, et des gouverneurs

échevins, procureur-syndic et greftier de l'hôtel com-

mun, suivant les convocations et semonces particulières

faites à plusieurs noinbles bourgeois et babilarits, tant

olUcicrs du Roi en l'ordinaire qu'extraordinaire, an

clergé et à l'Université, pour ouir la lecture des lettres

closes du Roi données à Paris le 23 décembre IGOT,

adressées aux maire et écbevins, et entendre la créance

d'Adrien Novincc, s' d'Aubigny, trésorier général de

France à Caen, auquel le Roi a commandé de faire

entendre aux babitants que sa volonté est d'établir à

Caen un collège de Jésuites, qu'il avait toujours eue

dès leur établissement au collège de Rouen et auxquels

il a déjà concédé le prieuré de S"'-Barbe-en-Auge,

vacation advenant, en attendant laquelle ils ont sur

lad. niiiison 3000 livres de rente, mais il est requis que

les babitants avisent de leur fournir ce qu'il convient

en outre, étant besoin de faire connaître leur intention

au Roi, d'autant qu'il est importuné des habitants de

Falaise,qui demandent ied. collège ; remontrances du s'

de La Serre, avocat du Roi, que ce n'est de ce jour que le

Roi montre son ardente atfectionct bonne volontéenvers

la ville et les habi'ants, dont il convient le remercier

très humblement et .supplier qu'il lui plaise de continuer

sa bienveillance, et qu'à cette fln il doit lui ëlre envoyé

un député ; qu:tnt à l'établissement d'un collège, il en
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pourra certainement sortir un grand fruit, pour la di«<

cipline exacte que tiennent les J)-»ulle*. tout autre que

celle des Universités,qui maintenant s'étanl relâchée» de

l'observance de leur ancienne règle, ont rendu la j:>imos8e

moins instruite qu'elle ne serait «'ils y avaient tenu !:i

main, et lousdoivent y contribuer, volontairemenlou par

taxe ; il y a deux collèges, le collège royal dé|>endant

de la ville, et celui des Arts que la faculté des arts pré-

tend lui appartenir. Ions deux non Ciipables ni en état

sullisant pour le logement des Jésuite», s'il n'y était

ajouté quelque portion de maisons adjacentes, â moins

que les religieux lie .S'-Krançois. qui sont en petit nom-

bre, ne les veuillent accommoder de leur couvent qui

e<t tiès grand et capable; opposition de Guillaume

Cres[iin, principal du collège des Arts, et de Anguer-

rand de Caen, au nom de la factdté des arts ; avis des

gouverneurs échevins que l'importance de cette affaire

doit être traitée par toute la compagnie, et qu'il serait A

propos de connaître le chiffre des frais ; Ambroise Le

Gautfre. docteur aux droits et proP en l'U'*, oUicial et

grand vicaire de l'évéque, favorable à la réception des

Jésuites, à laquelle le clergé contribuera, et défavorable

au choix du collège des Arts à raison de la trop grande

proximité des grandes écoles, dont les lecteurs seraient

troublés par le bruit des écoliers ; Pierre Desrues, prof'

aux droits, curé de S'-Julien, demande temps pour

délibérer, au nom de l'U'*', qui sera déf.ivorable si on

touche à l'octroi ; autres avis de Germain Jacque.s, d'

en théologie, curé de S'-Pierre, favorable, de Pierre

I.e Marchand, S'' de Rosel, trésorier de France, rendant

grâces au Roi et di'mandant l'état des frais, Georges

Eudes, conseiller .".u présidial, favorable à leur instal-

lation au collège du Mont, et .'t l'allocation, pour

leur entretien, de partie de rociroi de l'U'^, Isaac

Le i'orcher, conseiller au présidial. Jeun de La Court,

s' du Huisson, vicomte de Caen, Ëléazar Malherbe,

conseiller au pré«idial. du même avis que le s' de

Rosel, Jacques Bénard, s' de Rotol, conseiller an pré-

sidial, Thomas de Lji Rivière, s' de Missy, Charles de

La Rivière, s' de La Motte, conseiller au présidial. Jac-

ques Iji Maître, principal au collège du buis, Jean Mau-

ger, adminislr;ileur de l'hôti-l-Dieu. Philippe Olivier,

curé de S'-Martin, Claude Collin, principal au collège

royal, etc. ; Noël Gumbier. bourgeois, est d'avis que

le Roi soit supplié de dispenser la ville de les recevoir:

le procureur-syndic s'entendra avec les Jésuites, aux-

quels on offrira le collège royal.— Concordat avec les

Jésuites. Assemblée de l'U" du i't octobre Iti08, tenue

par Marc Le Maigre, bachelier en théologie, recteur,

à la demande d'Alexandre Georges et Antoine Du-
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four, Jésuites, délégués du Roi et du provincial, où

assistaient Germain Jacques, Dominique Denis et

Pascal Savary , docteurs et professeurs en théologie,

Jacques Janus, prieur des droits, Jean de Guernon,

doyen du droit canon, Michel Le Boucher, doyen du

droit civil, Pierre Desrues, docteur en chacun droit,

Jacques de Cahaignes, doyen de la médecine, Etienne

Onfroy, d' et prof"' en médecine, Antoine Gosselin,

doyen des arts, et autres principaux et régents des arts,

portant agrégation des Jésuites à l'U'"^, aux conditions

indiquées. — Le 4 novembre 1608, en la salle des pro-

cureurs du présidial, lieu emprunté pour ce que l'hôtel

de ville n'est assez spacieux, devant Guillaume Vau-

quelin, s'' de La Fresnaye, président au présidial et

lieutenantgénéral du bailli, maire de la ville, assem-

blée générale de tous les bourgeois et habitants, afin

d'entendre les lettres closes du Roi du 10 octobre aux

maire et échevins, apportées par '-2 Jésuites, et aviser

des moyens d'y satisfaire, après conférence en la

chambre du conseil du présidial entre Vauquelin et

plusieurs des principaux habitants, officiers du Roi, et

les Jésuites, qui ont obtenu des lettres patentes leur

permettant d'établir à Caen un collège de leur compa-

gnie ; remontrances de M. de La Ronce, au nom du

maréchal de Bellefonds, connaissant le contentement

que le Roi recevra de l'établissement des Jésuites, venu

à l'assemblée pour en instruire le maréchal: lecture et

copie des lettres patentes de Henri IV, de septembre

1607, permettant l'établissement dud. collège, le s' de

Bellefonds, lieutenant du chevalier de Vendôme, fils

naturel du Roi, au gouvernement des ville et château

de Caen, et les manants et habitants, ayant demandé

led. établissement, ainsi que l'évéque de Bayeux, avec

pouvoir de faire bâtir led. collège et accepter les de-

niers qui leurseront baillés, ensemble les biens meubles

et immeubles qui seront délivrés par lesd. habi-

tants, même le prieuré conventuel de S'-Martin d'Éca-

jolet, alias de S''-Barbe-en-Auge, qu'a résigné le

prieur commendataire, Robert de La Ménardière, abbé

commendataire de S'^-Colombe ; et afin que les habi-

tants aient moyen d'accommoder les Jésuites, ils pour-

ront leur laisser un collège, et, pour l'agrandir, prendre

des jardins et maisons adjacentes pour bâtir une église

et autres choses nécessaires, en payant le prix de gré

à gré; enregistrement desd. lettres au Parlement, le

17 mai 1608; lettres du Roi au maréchal de Fer-

vaques, du 18 octobre 1608, concernant l'établisse-

ment des Jésuites à Caen, qu'on lui a dit ne pou-

voir êtie plus commode qu'en l'officialité , et aux

écbevins de Caen, du 10 octobre 1608, mandant qu'il

a envoyé deux Jésuites pour accommoder lesd. reli-

gieux du lieu de l'ofticialité, plus propre que nul autre

pour leur demeure, moyennant récompense raison-

nable. Ayant entendu par la lecture desd. lettres

patentes qu'elles avaient été obtenues sur la demande

par les habitants de l'établissement d'un collège des

Jésuites, les assistants ont demandé s'il y en avait

quelque acte public, sur quoi le greffier a dit n'en

avoir connaissance, au contraire se trouve aux regis-

ties de l'hôtel commun qu'en mars 1604 des particu-

liers ayant envoyé Pasquier Savary, docteur en théo-

logie, pour aller demander l'établissement dud. collège

au nom des habitants, sans avoir d'eux pouvoir, les

gouverneurs-échevins et procureur-syndic avaient fait

présenter requête au Roi pour s'opposer à la prétendue

« légation « de Savary, dont copie est insérée au procès-

verbal, ainsi que du procès-verbal, ci-dessus analysé,

du 8 février 1608, sur lettres du Roi. Remontrances

de l'official Le Gauffre, dont l'original est annexé,

contre la demande d'installer les Jésuites à l'officialité,

qui est, non ^ une simple place de plaidoirie peu con-

séquentieuse à la ville », mais un palais ou manoir

épiscopal b;\ti depuis longtemps en considération de la

grandeur de Caen, avec auditoire, prisons, cham-

bres, offices et écuries pour la demeure des évêques,

chapelle pour les ordinations, etc., salle pour les assem-

blées du clergé et graduations de l'Université, grands

jardins et belles cours « pour la bienséance d'une

maison si fort qualifiée », et qui d'ailleurs serait très

incommode aux écoliers pour l'éloignement de l'U'^ et

proximité de la rivière, qai rend tout le quartier « si

aquatique que le plus souvent en hyver la rue mesme

en est pleine d'eau n ; le remplacement de l'officialité

serait chose trop « coustageuse » et conime impossible

à la ville ; les Jésuites y ont renoncé de peur d'incom-

moder par trop la ville « et encourir les jugemens que

leurs malveillansen pouro)entfdire»;lesplaceraucollège

du Mont. Déclaration, dont l'original est annexé, de Ger-

main Jacques, d'en théologie, curé de St-Pierre, Pasquier

Savary, docteur en théologie, Jean de Guernon, doc-

teur aux droits, et Jacques Le Maître, principal au col-

lège du Bois, disant parler pour l'U''" de Caen, qu'elle

n'empêche l'établissement des Jésuites au collège du

Mont, n'estimant qu'il y ail lieu moins coûteux pour la

ville et plus commode pour leur profession et utilité de

la jeunesse, après quoi a été procédé h prendre les

avis particuliers des assistants. Michel de Repichon,

trésorier de France, a remontré que l'assemblée faite

en février, contre les formes ordinaires, depetit nombre

de personnes et de divers avis, ne peut servir pour au-



toi'iser la deinundc qui devrait avoir élë fuite par les lia-

bitants de l'élalilissemenls dud. collège, vu qu'elle est

postérieure de 6 mois aux lettres patentes rendues sur

lad. demande, el qu'elle est invalide, les principaux

oUiciers et notables bourgeois n'y ayant été appelés en

public ni purliculicr, ne pouvant si petit nombre olili-

j;er le corps entier des liabilunts, do plus de 'JO.UOO

personnes, joint au désaveu de la demande de itiOi.

que l'établissement serait de très grands frais, que les

proleslants, qui font presque le tiers des habitants, s'en

soutiennent exempts. Joint que de telles fondations

pieuses n'ont jamais été établies aux dépens du public,

mais de la dévotion des particuliers, que l'U''' sullit à

l'instruclion de lu jeunesse, que le service des prédica-

tions y est assuré; demande d'envoyer au Roi trois dé-

putés pour lui demander de dispenser la ville de

les recevoir; semblables avis de Pierre de IJernières.

Jean Le Fauconnier, Jacques Morin, trésoriers de

France; Adrien Novince, trésorier de France, est d'avis,

puisque c'est la volonté du Itoi, qu'ils soieni reçus, el

qu'ils prennent tous les deux collèges si le Roi l'or-

donne; Jeun de La Lande, notaire et secrétaire du Hoi,

a représenté la paix, grande amitié el concorde entre

catholiques et protestants, de manière qu'il n'y a eu au-

cune sédition civile, et craint que ce nouvel établisse-

ment ne change les volontés de quelques-uns ; Jean

de La Court, vicomte de Caen, remontre également

que la présence des Jésuites altérerait lad. concorde, à

cause du zèle qu'ils montrent avoir à leur religion,

lequel est louable en eux, mais les porte bien souvent

à émouvoir le peuple et même défendre la fréquenta-

tion des catholiques et protestants, chose qui trouble-

rait grandement hi tranquillité de la ville, qui n'a faute

de religieux el théologiens pour prêcher ni d'hommes

doctes pour enseigner : sera le Hoi supplié se souvenir

que les habitants, en cette diversité de religion, se sont

toujours fort bien accordés au point de son seivice et

obéissance, en laquelle désirant persévérer il ne faut

s'ébahir si toutes choses leur sont suspectes qui sem-

blent y pouvoir apporter quelque mutation, si petite

qu'elle soit : si le Hoi veut h-s établir, que ceux qui les

onl demandés les logent el leur baillent leurs commo-

dités requises, sans y pouvoir assujettir aucun contre su

volonté ; semblables avis de Thomas de Troismonts,

conseiller uu présidial, Germain Le Cunu, secrétaire

de la Chambre du Hoi, Jean Hellouin, conseiller et

secrétaire du Hoi, Thomas Le Ilag'.'uys, contrôleur au

grenier cl magasin à sel; Jean Hrunet, échevin, est

d'avis que le tout soit remis au bon plaisir du Hoi, el

qu'à cette lin on envoie députés ; Jean Vaullier, Gilles
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Le tius, Charles Le Coq et Guillaume Uonnel, échcvins,

sont d'avis de députer au Hoi pour le supplier de dis-

penser la ville dud. établis.scment
; présentation par

Michel Le Hévérend. s' de Hougy, parlant pour tout le

corps des habitants faisant profession de la religion

I

prétendue réformée, de remontrances el protestations y
insérées, signées d<! i^rand nombre de personne»,

I

demandant au Hoi de ne charger les habitants

I

de l'établissement des Jésuites, qui ne sont

I

aucunement nécessaires, vu que l'U" est suffisam-

ment pourvue de docteurs régents, précepleuis cl

lecteurs publics; si on les établit, les protestants doivent

être exempts des frais, n'attendant aucune instruction

j

ni autre bien quelconque des Jésuites. Gilles UourKet

I

s' de Chaulieu, avocat au présidial, a ajouté qu'à une
prétendue adoption qu'aucuns de l'L't^ se seraient

elTorcés faire on ne doit avoir aucun égard comme faite

I

par particuliers régents à la dévotion des Jésuites, sans

I
pouvoir, et qu'il n'appartient pas auxd. docteurs et

régents de rien changer aux fondations, statuts, etc.,

de Vl]^'^. Uemontrances de Claude Collin, prieur de la

Maison-Uicu et principal au collège du Mont, assisté

d'Anguerran de Caen, régent uud. collège, que depuis

l'acquisition du collège par l'U'-' il y avait toujours en-
tretenu les plus doctes régents qu'il uvail pu trouver,

tant de ce royaume qu'étrangers, qu'il y a de présent

aud. collège plus de 8(.»0 écoliers, tant de Normandie

que des provinces voisines, comme Champagne et

Uourgogne, que les recteur el doyens de l'U"^ et

lui s'y sont opposés, qu'il y a » litispendence » au Par-

lement de Normandie contre le projet de donner led.

collège au.\ Jésuites, au préjudice de laquelle il pro-

teste d'utlenlat si on le trouble en la possession et

exercice dud. collège, qu'on ne doit avoir égard au

prétendu consentement baillé par quatre de l'Univer-

sité, « ses raalveillans envieux de voir ledicl collège

florir plus que ceulx où iiz onl charge •, lesquels n'ont

aveu de l'U'*^, n'ayant pour ce été fait de congrégation

ni assemblée générale, qu'il serait préférable leur

bailler le collège du Cloulier, inutile et sans exercice.

Déclaration dtrsd. Jacques, Savary, de Guernon el Le

Maitre, qu'ils empêchent que les Jésuites prennent part

aux deniers destinés pour les gages ordonnés aux pro-

fesseurs de l'L''-', et se condescendent à l'avis de la plu-

part des assistants qu'il soit député vers le Roi ; avis

contraires aux Jésuites d'André Du Thon, Gelfroy

Graindorge, Jean Oeauraays, avocat, Michel Moricc,

avocat, Jean de Raillehache, recuvcurdu domaine. An-

toine Philippe, trésorier provincial de l'exlraordiiiuire

des guerres. Jeun Hue, élu à Caen, etc. Lu s' de La
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Ronce, député par led. maréchal, a requis Vauquelin

.qu'il eût à faire savoir notoirement en lad. assemblée

que, si aucuns désiraient rétablissement dud. collège,

ils eussent à donner leurs noms, ce qui a été publié

par Pierre Du Londel, sergent à l'hôtel commun :

« s'est ensuivy une aclaraation grande des assistans qui

ont cryé qu^il soit deppullé vers le Roy pour le sup-

plier de nous en dispencer, et ne c'est trouvé aulcune

personne qui ayl parlé pour donner antre advis, com-

bien que l'assemblée fust d'environ troys mil person-

nes ». Suite des avis des particuliers, .Jacques de La

Niepce, avocat au présidial, Michel Néel, écuyer, avo-

cat, Cyprien de Cahaignes, élu à Gaen, Jean Le Fau-

connier, receveur des tailles, Pierre Vaussarl, procu-

reur pour le Roi en rÉlection, Gilles Le Bouclier, sieur

de Flavigny, greffier au magasin à sel, etc., qui tous

ont été d'avis qu'il soit député vers le Roi. Et de rechef

ayant été proclamé que s'il y avait quelqu'un voulant

donner autre avis, il eut à le déclarer, il ne s'est

présenté personne, <c ains ayant le peuple présent par

grande aclamation de rechef cryé Au Roy, au Roy,

par plusieurs fois ». Députation de Grégoire de La

Serre, sieur d'Escols, avocat pour le Roi au bailliage et

présidial, Jean Vaullier, s' de La Hogue, échevin, et

Michel Le Révérend, s' de Bongy, vers le Roi, pour le

supplier de décharger la ville dud. établissement. —
Lettres patentes de Henri IV, données à Paris le 6 dé-

cembre 1(308, portant que les habitants de Gaen l'ayant

plusieurs fois requis vouloir permettre l'établissement

d'un collège des Jésuites, il avait accordé lad. permis-

sion par lettres patentes de septembre 1607, le jugeant

utile et nécessaire, qu'en suite de ses lettres clo-

ses du 10 octobre 1607, faisant entendre sa volonté

concernant led. établissement, une assemblée de tous

les corps, tant du clergé, noblesse, que des officiers de

finance et justice, résolut, le 8 février 1608, de les

recevoir, et leur offrit le collège du Mont pour s'y loger

et faire leurs fonctions de piété et érudition aux bonnes

lettres, et depuis, par autrii assemblée du 4 novembre,

variant en leur première résolution, ont supplié les

dispenser dudit élablisseraenl, à cause de leur pau-

vreté et autres incommodités, ce que le lioi n'a trouvé

équitable, les Jésuites ne demandant aucun revenu,

sauf l'habitation du collège du Mont: ordre aux Parle-

ment de Rouen, bailli de Caen,gouvorneursetéchevins,

de les recevoir et mettre en possession dud. collège,

qui est de fondation royale, conlorménient ù leur con-

cordat passé avec l'U''^; autres lettres patentes y rela-

tives du 11 décembre 1608, plus explicites. — Arrêt

du Conseil, du 2 octobre 1719, sur requête des Jésuites

du collège royal du Mont, à l'occasion de ce que,

nonobstant le concordat de 1608, confirmé par lettres

patentes du 11 décembre aud. an, agrégeant au corps

et sein de l'U'^ les Jésuites et leur collège, l'U" aurait,

par décret du 9 janvier 1717, déclaré que les thèses de

théologie soutenues dans le collège des Jésuites n'é-

taient point thèses de l'U'^, attendu que les Jésuites

n'avaient aucun droit pour les écoles de théologie,

droit et médecine, mais jouissaient seulement d'un

collège de la faculté des arts, avec laquelle ils ne fai-

saient pas corps, les Jésuites demandant être déclarés,

tant pour la théologie que pour la philosophie, du corps

de W'^, et pouvoir, dans les actes et thèses de leurs

écoliers pour la théologie, qualifier leurs collège et écoles

comme étant de l'U"^, l'U"^ répliquant que le décret de

rU''^ ne peut être attaqué que par voie de l'appel, an

Parlement de Rouen, conformément à l'arrêt du Conseil

du 7 Janvier 1699 : l'U'^ de Paris est déboutée de sa

demande en intervention, tant par rapport à son asso-

ciation que parce que les prétentions des Jésuites inté-

ressent en général toutes les U''^^ du royaume, et en

,
renvoi en la grand'chambre du Parlement de Paris, et

les Jésuites sont renvoyés i\ se pourvoir au Parlement

de Rouen.

D. 480. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 9 pièces» papier.

1627-1717.—L'Université et les Jésuites. Coté KKRK..

— Procédures en la juridiction des privilèges entre

rUt= et les Jésuites (1627). Cf. 1. 1, pp. 67 et 68.— Con-

clusion du il octobre 1648. Cf. p. 2i6,D. 475.— Conclu-

sion du 2 juillet 16.54, sur les représentations du rec-

teur que le 22 juin, étant allé en habit décent et assisté

de plusieurs professeurs au collège des Jésuites, où il

avait été invité de leur part pour honorer en sa pré-

sence la célébrité d'un acte de philosophie soutenu par

leurs écoliers, un des Jésuites, qui enseigne la physique,

s'était levé pour disputer après quelques professeurs de

rU''^, et sans se souvenir du respect dû à sa qua-

lité et ds le saluer, selon la coutume, etc., et qu'il aurait

été arrêté de seraondre les Jésuites d'envoyer à la pré-

sente congrégation deux d'entre eux pour entendre ce

qui leur serait proposé, qu'il a été répondu que le P.

recteur et 1a plupart des autres Jésuites étaient à la

campagne : nouvelle semonce y relative. — Extrait du

registre des actes de la f''^ des arts. Conclusion du 30

juin 1710 concernant les insultes faites publiquement la

veille par Merlin, jésuite, régent de logique, au doyen

Michel, présidant à une thèse dans la salle de la faculté

pour le degré de maître es arts : il a été arrêté que le



recteur si-rail prié de donner un procès-verbal de In mii-

nière donl la chose s'est passde, et que cependant au-

cun des professeurs de la racuilë ne se trouvera aux

actes qui se feront dans le collè},'e du Mont ni ne per-

mettra à aucun dud. lollège de disputer à aucun de ses

actes. — « Décret de l'Université de Taen », du !» jan-

vier 1717.concernant la disiriliulion de tliëses contraires

aux maximes et libertés de l'église de France, etc.,

dont rU'' de Paris a été fort sciindalisée, jusqu'à vouloir

rompre l'ancienne liaison que rU'*de Caen a toujours

eue avec ce célèbre corps, d'autant qu'il est dit h la (In

qu'elles ont été soutenues in t/irologica Societtilis Jrsii

schola celeherrinur AcadnnLr Caduinensis. comme si

l'école de théologie des Jésuites faisait partie de l'C'':

défense aux Jésuites d'insérer lad. clause (Cf. p. 222,

D. 479 , et déclaration que la doctrine de l'U''' n'apasélé

et n'est pas de reconnaître l'infailliliilité du Pape, telle

qu'elle est énoncée dans lesd. Ilicscs. qu'elle ne recon-

naît que la déclaration de l'assemblée du Clergé de

1682, etc. (cf. t. I. p. 2U". Imprimé à (laen chez An-

toine Cavelier, 1727. Iii-V de \ pages, suivi de signifi-

cation aux Jésuites.

D. 481. (Liasse.i pièces, papier.

1717-1T2S. — L'Université et les Jésuites. Pièces

non liassées. — Conclusion du 9 janvier 1717 (cf. D.

480] ; arrêt du Conseil du 2 octobre 1710 (cf. D. 470);

requête y relative de l'U'^ de Paris, du 10 février

1718. concernant la prétention des Jésuites de Caen de

faire reconnaître leur école de théologie pour une

école de l'Université, de faire déclarer le temps d'étu-

des qui s'y fait utile pour acquérir les degrés de la

faculté do théologie, et de faire admettre aux degrés

leurs écoliers sur leurs propres certificats de temps

d'étudeset decapacilé. indépendamment detout examen,

et sur leurs attaques du décret de l'U'"' de Caen décla-

rant qu'ils ne font point corps avec elle ; intérêt à lad.

atlaire de l'U''* de Paris qui vit depuis longtemps en asso-

ciation avec celle de Caen, confère les degrés à ceux qui

y ont étudié et leur compte pour moitié les études qu'ils

y ont faites ; si les Jésuites réussissaient dans leur

prétention, ils ne seraient pas longtemps sans former

une nouvelle entreprise et parviendraient à l'avanta<^e,

qu'ils ont tant de fois tenté, de jouir des honneurs et

privilèges dont le Roi n'a encore décoré que les Uni-

versités. Il laul empocher que des écoliers élevés dans

la théologie des Jésuites parviennent aux grades qui

sont le patrimoine des Universités, etc. cf. D. i70). —
Lettre imprimée des recteur, doyens et docteurs de
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rU'' de lleims du 'Jl janvier 172.'», contre le» Jésuites

de Iteims, qui ont présenté nu (Conseil une requête

tendant A «e faire incorporer à lad. U", incorporation

qu'ils ont tentée dès lOOO, trois ans après leur établis-

sement, etc. : demande d'intervention. — Conclusion

de la f>* des arts, du L'6 novembre 1728. sur représen-

tations du doyen Pierre de La Hue d'une thèse des

Jésuites fixée au 27, quand, en qualité de professeur

de pliysique, il en n marqué une au même jour : envoi

du greftier chez les Jésuites pour leur dire de remettre

l'acte à un autre jour, les professeurs de rU"devant faire

l'ouverture des exercices publics et les professeurs des

Jésuites ne devant point concourir avec eux le jour

de l'ouverture : autre conclusion confirmativc du

27, et signification par huissier aux Jésuites [sceau

plaqué de la faculté des arts, ne figurant

pas à V/nventaire drs scmui dr Nurmandir de

M. Demny) ; requête des Jésuites à l'U'"'. lui demandant
de dtclarcr qu'elle ne trouve rien de repréhensible à

leur conduite au sujet de la thèse indiquée au 27 novem-
bre et soutenue le même jour, qu'elle désavoue et

bl.lme les décrets de la faculté des arts, surtout celui

portant que les Jésuites ne seront admis aux thèses el

autres actes publics de la faculté, contre le droit des

gens qui y admet les étrangers même et les inconnus,

etc.

D. «2. (Fragmenl de plaquette.) — In-12, 12 pages, papier.

1762. — • Mémoire » du recteur contre les Jésuites

de Bourges, qui dans cette ville composent les facultés

des arts et de théologie, et accordent des degrés t\ qui-

conque en demande, sans s'embarrasser si les candidats

ont étudié dans une U""^ fameuse, s'ils ont fait leur cours

de philosophie, s'ils méritent ces degrés ; affaire

d'Allain, du diocèse de S'-Malo. Cf. I. I, p. 270 cl 271.

< Quiconque veut obtenir le degré de maitrc-ës-arts

sans quitter la Basse-Normandie, ni même Caen.
s'adresse aux Jésuites de cette ville. Ils prennent le nom
el les qualités de l'impétrant, qui paie entre leurs mains
le prix convenu. On envoie le tout à Bourges, el les

Pères de cette ville expédient .1 l'instant des lettres de
mnitre-ôs-arts. Sans remonter <i une époque trop recu-

lée depuis 1718, les Pères de Bourges ont donné pour
la seule faculté de mé'decine de Caen près de cent let-

tres de mailre-èsarts r , etc. — « Observations des com-
missaires de l'Université de Caen, envoyées à la Cour
en exécution de son arrêt du I2févrierdernier 17G2]. »

Cf. t. I. p 271 Notes sur l'établissement des Jésuites

à Caen.
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D. 483. (Registre.) — Grand format, 26 feuillets, papier.

1725-1790. — « Formulnire d'Alexandre YII, souve-

rain ponlife » (sur le plat). — F° « . « Formula ab

Alexandro VIP, summo pontifice, prœscripla, et juxia

regias anni 1663 et anni 1720 declarationes subscribenda

ab omnibus ad gradus academicos admillendis. » «Ego

N... conslitulioni aposlolicœ Innocenlii X, datœdie 'SU

maii 1653, elconstilutioni Alexandri Vlldataîie oclobris

1656, summorum pontificura, me subjicio, et quinque

proposiliones ex Cornelii Jansenii libro, cui nomen

Augustinus, excerplas, et in sensu ab eodem authore

inleiilo, pro ut iilas per dictas constiluliones sedes

aposlolica damnavit, sincère anirao rejicio ac damno.et

ita juro. Sic me Deus adjuvet et hœc Sancta Dei Evan-

gelia. » Signatures du 21 février 1725 à 1790, maîtres

es arts el gradués. Fac-fimile dans Lecture et

transcription des vieilles écritures, manuel de paléo-

graphie, etc., de M. de Bourmont, p. 4.

D. 484. ( Liasse.) - 6 pièces, papier.

1624-1791. — Palinod. — Extrait d'un registre du

notariat royal de Caen. Le 11 novembre 1624, à Caen,

au chapitre des Cordeliers, devant La Londe et Le

Sueur, son adjoint, tabellions, Jacques Le Maistre,

chanoine d'Avranches, principal du collège du Bois,

fils de feu Olivier Le Maistre, écuyer, sieur de Savigny,

vicomte de Goutances, désirant rétablir le Puy de

l'Immaculée Conception de la Vierge premièrement

fondé de 20 1. de rente par Etienne Du Val, s' de

Mondrainville, et délaissé depuis 10 ans à cause des

frais qu'il convenait faire à l'Ut^, qui excéderaient le

revenu de la fondation, donne, pour le rétablissement

et fondation dud. Puy, 1400 1. t. comptées en pièces

de 16 sous entre les mains d'André Boeda, docteur en

théologie, recteur, PasquierSavary, docteur professeur

en théologie, représentant le doyen, Michel Le Bou-

cher, éc, doyen du droit canon, Jean de Brix, doyen de

médecine, et Antoine Gosselin, licencié aux droits, pro-

fesseur des lettres humaines, doyen des arts, ii charge

de faire ratifier par congrégation générale, pour être

lad. somme constituée en 100 I, de rente, pour être

icelle rente annuelle reçue par le receveur de l'Univer-

sité el être par lui mis, 13 jours avant le jour et fête de

la Conception, 8 décembre, 83 livres 8 sols entre les

mains du principal du collège du Bois, pour être par

lui distribuées en la manière qui ensuit, savoir : pour le

prix du meilleur épigrarame latin de trente vers, com-

pris l'allusion, 8 livres
;
pour le débattu ou meilleur

épigramme d'après, 4 livres ; pour le prix du chant

royal contenant cinq bâtons et l'envoi, chaque bâton

douze vers de dix à onze syllabes, cinq couleurs, sans

coupes féminines, si elles ne sont synalphé^ s,à tel refrain

palinode qu'il plaira au poète, de terminaison féminine,

8 livres, el au débattu 4 livres
;
pour le prix de la

ballade, 4 livres 10 sols, et le débattu ftO sols
;
pour le

prix du sonnet, 70 sols, et le débattu .30 sols ; pour le

prix du dixain, 20 sois, tous lesquels poèmes et compo-

sitions seront mis entre les mains dud. fondateur, sa

vie durant, et après son décès entre les mains du prin-

cipal dud. collègedu Bois, paraphés du syndic et scribe

de rU'^ pour être représentés au jugement qui s'en

fera par les recteur, cinq doyens,principal du collège du

Bois et les deux premiers régents des collèges du Bois

et des Arts, lesquels auront pour led. jugement el séan-

ce au jour dud. Puy, pour ouir la lecture desd. compo-

sitions, chacun 40 sols, et le scribe et syndic, pour leur

assistance, chacun 25 sols, et l'outreplus de lad. somme

de 100 livres, qui reviendra à « qusrante-lrois livres

dix sols », sera employé pour la fondation d'un obit qui

sera célébré le lendemain de la fêle de la Conception

en l'église des Cordeliers en mémoire dud. de Mondrain-

ville, premier fondateur du Puy, de défunt noble

homme Nicolas Michel, sieur des Prés, docteur en mé-

decine, professeur en lettres humaines.et du fondateur,

après son décès, où assisteront les recteur, doyens,

docteurs, principaux, régents et professeurs de l'U'*, les-

quels auront pour leurs distributions, lerecleur 16 sols,

le vice-chancelier et les cinq doyens, chacun 10 sols 8

deniers, quatre docteurs en théologie séculiers, chacun

8 sols, trois docteurs aux droits et trois docteurs en

médecine, chacun 8 sols, les deux principaux des collè-

ges et leurs régents, jusqu'au nombre de onze, chacun

8 sols, les quatre professeurs des lettres humaines,

grecques et mathématiques, chacun 8 s., le syndic et

scribe, chacun 8 sols, M' Jean Raoullin, curé de Saint-

Giîles de Caen, sa vie durant, 8 sols, le curé de Saint-

Sauveur et ses successeurs, 8 sols, Guillaume Guil-

berl, curé de Saint-Étienne, et Amado Le Grain,

vicaire de Saint-Nicolas, leur vie durant, chacun 8 sols,

M" Guillaume Le Maître, écuyer, neveu du fondateur,

8 sols, en son absence ou après son décès au plus

proche du nom ou famille du donateur, .Michel Pié-

doue, M' Thomas Quirié, neveu du sieur de Gavrus,

Jacques Lemire, M* Adam Le Cavelier, chacun 8 sols,

et après leurs décès au plus proche de leurs héritiers,

M" Clément Angot,... (blanc) du collège du Bois, 8 sols,

sa vie durant, six bedeaux, chacun 3 sols,aux Corde-



liers 72 sols, liinl pour faire letl. service à diacre cl

sous-dincre que pour leur ofirnndo, M' Roger Mnriin,

curé de S'-Jiillen , M" Vinceiil Trcvin , M" Julien

I^e Jeune, M» lliclinrd Le Houlnnger, M* Abel Cunu,

M" Jeun nicliiird, priMrcs, leur vie dnrnr.t, chucun

8 sols, .M" Jean Le Febvre et M* Louis, curt! du Mesnil-

Villemenl, aussi leur vie durant, chncnn 8 sols : et

seront lesd. distributions Faites par le principal du

colli'jçc du Mois A ceux qui assisteront aud. service,

au profil duquel principal demeurera la distribution

des absents, s'ils ne sont excusés par maladie ou

autre cause légitime ; toutes lesquelles distributions

86 monteront à 26 livres tSsols, et l'oulreplus, reve-

nant h 16 livres 12 sols, demeurera entre les mains du

receveur de l'Université pour subvenir aux aU'aires

d'icclle,dont il se rendra comptable. Se soumet le dona-

teur faire à ses frais les distributions nécessaires pour

l'année présente, tant pour les prix que fondations

d'obit, sans être tenu mettre aucuns deniers à la bourse

de rU"* pour celte année. Témoins, Siméon Le Coute-

lier, sieur de BeaumonI, avocat au présidiai, et Jean

deGuernon, dctiyer, sieur de Bures, étudiant en l'U'''.

— Mémoire informe et sans date de la dépense qui se

fait pour le Puy de la Conception de la Vieige. —
Hequêlcde l'V'- à l'inlcndanl < îuynet, marquis d'Arthel,

concernant la fondation par Fouet, [>rieurdes droits, de

deux pri.x pour deux odes latines, l'une en vers ulcai-

ques, l'autre en vers inmbiques, moyennant 50 1. et 2

chapons de rente foncière due par le s' d'Éric par

contrat du 10 août 1712, le lrai!ant des droits d'amor-

tissement (lus pour les acquisitions faites par les gens

de mainmorte ayant employé celte rente au rôle pour

228 I. 8 s. de droits, s'iniaginant qu'elle a été léguée i\

rU'^, Le Houx, son commis, ayant saisi les deniers de

la rente entre les mains du s' d'Éric, et ayant présenté

à l'intendant le 27 septembre 1715 une requête au pied

de laquelle, sans que l'U''-' ait été entendue, une ordon-

nance du -'.j octobre 1715 lui a accordé délivrance des

arrérages jusqu'à concurrence desd. dioits, dont il a

touclié 2 années ; lad. rente n'appartient pas à l'U'*,

qui en est dépositaire à charge dn distribution au

profit des particuliers qui composent les meilleures

pièces de vtrs. < La piété de l'institution, lu faveur des

belles-lettres, que nos Rois ont toujours si hautement

prises sous leur protection et qu'ils ont honorées non-

senlcment de leur bienveillance, mais encore de leurs

magnificences et libéralitt'-s, sachant bien qu'elles font

l'ornement de leur règne, sont des moyens qui ne

doivent pas faire doutlerun moment que leur intention

n'a jamais été de comprendre ces soi les de prix dans

2Î5

les biens sujets aux droits d'amortissement. I)'ailleurs,

l'objet est si médiocre, il y a peut être Iroi* ou quiilro

villes en France où il y a do pareilles inslilutioni, cl

ces prix consistent plus dans l'honneur de le* rem-

porter et de les recevoir de la main de ceux qui le»

distribuent, que dans le proffit, qu'il n'est pas vraisen-

blable que nos Rois ayent jamais voulu songer à le»

retrancher, eux qui les ont institué» et donné» en la

plu'pnrt. L'exemple fait voir même la justice de cette

demande: il va h Rouen une pareille institution d'un Puy

ou Palinol ; il > a à Paris des prix de pièces d'élo-

quence et de poésie donnés par le Roy I>ouis le (Irnnd,

d'heureuse mémoire ; il y a à Tholose les jeux

lloraux ; dans ces lieux on a demandé de pa-

reils droits, mais les prix en ont toujours été

exempts et déchargés. Les Muses sont-elles moins fa-

vorables en Normandie, et Caen, ville si fameuse par

les poêles qu'elle a élevés, se trouvera-l-elle exposée à

un sort difTérent T », etc. Opposition et demande en

re.^lilution des arrérages perçus. Appointement de

l'intendant 1718;. — Notes du secrétaire Busnel sur

les Palinods de 17S3 et 1786. 1785 : épigramrae, I"

prix. Pilastre, l'Hibernie et Cuvier ; alcaïque et iarabi-

que, réservés ; dixain, le Rocher, 1" prix, T. l'Agile

du Bonheur, 1784 ; sonnets, l', M.lnes de .M. Le Cave-

lier. 1785, le Duc de Normandie, 2' prix, 17S5. Philippe

II, second prix, 1783, restent le 1-^ et 2' de 1784, ré-

servés ; stances, réservés, 178i et 1785 ; odes, 1' prix,

la Navigation aérienne, 2' prix 1785, la Guerre, 2' 1782,

l'Émulation, 2'' 178.'}. Harald. 2'' 1784, réservé encore.

1786 : épigramme, prix, Titus; iambique, réservé;

alcaïque, réservé, tme à lire ; di.^ain, la Modestie de

M. le duc d'Harcourl ; sonnets, 1" prix, l'Aigle, i*'.

Passage du Roi, 2''^ le Faux orgueil, l'Kscarboucle ;

stances, réservés, pour 3 prix, 1784, 1785, 1786: ode

française, \' prix, les Faux biens, a-", le Triomphe des

aris, 1783, un second de 1786, réservé. — « Arrêté du

Conseil général du département du Calvados, relative-

ment t\ la distribution des prix du Palinod. Kxtrait du

procès-verbal des séances du Conseil général, .lu pre-

mier décembre 171)1. L'Assemblée, oui le rapport des

commissaires chargés de l'examen du régime de lUni-

versilé,ensemble le procureur-généralsyndic requérant;

considérant que jamais il ne fut plus nécessaire d'en-

courager les lettres, parce que jamais il ne fui plus in-

téressant que le peuple fut instruit, et que si le propre

des gouvernemens despotiques est d'entretenir l'igno-

rance, l'intérêt, le premier caractère de» gouverne-

mens libres est de répandre la lumière; qn'indépen-

danimenl de celle grande considération politique, on

•A*
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doit craindre qu'au milieu des efforts des ennemis du

bien public, le goût des lettres ne vienne à se perdre

entièrement ; que jamais cependant elles n'eurent une

perspective plus brillante que celle où la liberté leur

ouvre un sanctuaire dégagé des entraves du pédantis-

rae et des préjugés; où les pensées prenant un essor

généreux, ne rampent plus sous le joug servile d'une

censure mercenaire et inquisitoriale ; où les donjons

ne menacent plus d'engloutir l'écrivain courageux, qui

ose se souvenir qu'il est homme, et qui a la noble har-

diesse de parler en citoyen ; où la carrière des hon-

neurs qui ne s'ouvroit que pour les favoris de la fortu-

ne, ou les artisans de l'intrigue, admet aujourd'hui le

simple citoyen, dont les talens forment le patrimoine

et doivent constituer l'illustration ; où enfîn l'éloquence

est ramenée à sa source primitive et à sa véritable des-

tination, aux nobles discussions des intérêts nationaux;

considérant en outre . que parmi les exercices établis

dans l'Université de Caen, il en existe un qui a mérité

une grande célébrité et que l'on nomme le Palinod
;

que cet établissement, où la simplicité des siècles

passés rapprocha les dogmes théologiques des

douces illusions de la poésie, est néanmoins d'une

grande utilité pour entretenir l'amour des lettres

et l'émulation
;
que nous touchons à l'époque à laquelle

le concours a lieu ; mais que l'état actuel de l'Université

n'a pas permis sans doute aux nouveaux professeurs de

s'en occuper, et que l'administration doit conséquem-

meiit y veiller pour eux, parce qu'un de ses premiers

devoirs est de conserver avec soin toutes les institutions

utiles, et que rien de ce qui intéresse l'instruction publi-

que ne peut lui être indifférent
;
pourquoi l'Assemblée

arrête ce qui suit : i". En attendant que le but et le

mode de l'établissement connu sous le nom de Palinod

puissent être tels que l'intérêt des belles-lettres et les

vues philosophiques qui doivent diriger maintenant les

établissemens publics l'exigeront, ledit établissement

sera maintenu provisoirement cette année, suivant les

statuts et réglemens y relatifs. 2.". En conséquence, les

prix de poésie latine et française, pour lesquels le con-

cours est ouvert par le titre de fondation dudit Pali-

nod, seront distribués le jeudi 8 du présent mois, en la

salle ordinaire de l'Université. 3°. Les juges qui doivent

prononcer sur le mérite des pièces envoyées au con-

cours, seront le principal, les deux plus anciens profes-

seurs, et le professeur de i hétorique du collège du Mont,

seul collège provisoirement conservé. 4°. Il n'y aura

point cette année de juges honoraires, la raison et la

saine philosophie ne connoissant déjuges que ceux que

leurs fonctions et leurs connoissances appellent de droit

à cette mission, et non ceux auxquels l'adulation la

délègue. 5°. Celui des professeurs et principal dudit col-

lège du Mont, qui sera par eux choisi au scrutin et à la

pluralité absolue des suffrages, sera chargé de faire le

discours d'ouverture pour le concours dont il s'agit.

6°. Assisteront, de droit, à ladite cérémonie, les docteurs

et professeurs des autres facultés, conservés dans leurs

fonctions, comme faisant partie du corps enseignant.

T. L'Administration du département, persuadée qu'elle

ne doit rien négliger de tout ce qui peut contribuer à

rendre plus solemnelle celte cérémonie civique et reli-

gieuse, assistera par dépulalion, tant à la messe qui

précédera la distribution des prix,qu'à cette distribution,

qui se fera au nom des fondateurs desdits prix par le

président delà députation. 8°. Seront également tous les

corps civils invités par l'administration à celte cérémo-

nie. 9°. I^e présent arrêté sera notifié dans le jour aux

professeurs du collège du Mont, avec invitation de se

préparer à son exécution, et sera en outre imprimé et

affiché, pour apprendre à tous les citoyens que l'instruc-

tion publique est un des objets les plus pressans de la

sollicitude de leurs administrateurs. Collationné au

registre. Signé : Gustave Doulcet, président; Bougon-

Longrais, secrétaire-général. » Placard. A Caen, de

l'imprimerie de G. Le Roy, imprimeur des corps admi-

nistratifs, 1791.

D. 485. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1654-1655. — Palinod. — « Une liace contenant

huit pièces, dont six paraphéez Maheult, une Fauvel,

l'autre Jourdan, qui sont des odes fou chaud la contes-

talion du s' de Vilneufve, avec des assignations faites au

greffier à l'occasion du jugemenl desd. pièces en 1654

et 1655. \S' liace. » Cote FFF de l'inventaire de 1791,

vériBée par de La Rue et Le Portier, commissaires. Note

de M. Lemarchand, ancien archiviste du Calvados : « 2

pièces seulement. » Lechaudé d'Anisy, ex trait des char-

tes, etc.
,
qui se trouvent dans les archives du Calvados,

1835, t. II, p. 346, n'indique également que 2 pièces.

—

Sommation du 2lx décembre 1654, requête de François

Le Foullon, éc, s' de Villeneufve, à André d'Aigreraont,

scribe de l'U"^, de lui déclarer, comme intéressé pour

plusieurs odes par lui mises sur le Puy de la Con-

ception, ce qui a été fuit pour l'adjudication du prix

de l'ode . ensemble de lui délivrer à ses dépens

autant de ce qui a été fait en l'assemblée y rela-

tive par le recteur et autres juges ; réponse qu'il

n'est saisi dud. arrêté et ne sait au certain si

le prix de l'ode a été adjugée pour n'en avoir rien



écrit dans son legislre. — Autre sotiinialiun du 20 dé-

cembre 1055, requête dud. s' de Villencufve, demeunmt

à Neuvy, vicomte de Fiilaise. ft (!lnude Le Grand, curé

de Sninl-.Iulien, de déclarer s'il a mis aux moins de

Duscliamps, conseiller au bailliage,deux odcsprcsentéej*

au Puy aux fins de dc'parlager les voix des jugt'S qui

avaient été en nombre égal, ensemble déclarer quel

jour est terme pour faire le départage des voix, lui dé-

clarant séjourner en cette ville pour attendre le ju;;e-

ment depuis la fêle de la (lonceplion. avec assignation

à comparaître devant le bailli de (laen, conservateur

des privilèges, — Y joint une pièce cotée AAAA contre-

raarquée I, à l'invrnlaire de 1791: arréi du l'arlemenl

de Rouen, du 8 mars 1U55, portant assignation de François

de • Foiilongnc >, s' de Villeneufve, touclianl le juge-

ment des odes, avec défenses de procéder au présidial

de Caenou ailleurs, le Parlement étant seul compétent

pour connaître des décrets et délibérulions de l'U"', et

cassation du jugement du présidial du 4 mars ordon-

nant à André d'!<]gremont, gredier, de délivrer extrait du

décret de l'U'^ du 14 décembre et faire venir le recteur

au mardi suivant. Copie informe.— Cf. t. I, p. 234.

I). 480. (Liasse.) — \ pièce, papier.

1726. — Palinod. — u Monitum du recteur René

Louet, curé d'Huberl-Folie, professeur d'éloquence au

collège du Hois. Éloge de la ville dctÀien, qui • ab

umni liominum memoria ingenuarum artium laude ila

semper inclaruit, ut llorentissimis liujus imperii Aca-

demiis aut admiralionem inovere posset, aut invi-

dlam. » Décadence de Palinod, jadis si florissant :

" Cornélius, ille Cornélius, fîallicae Tragœdiœ facile

princeps, Aula- ipsiusque Parisieiisis Academia; plausus,

nisi iis Universilatis nostra; suttragium accederet, ad

nominis sui commendationeni isatis es<e non duxil. »

Pour exciter les poètes, l'U"'-' a décrété • ut de carmi-

nibus, (juibus illi purissimam Sanctis&ima> Virginis

Conceptionein iJlustraveriol. deinceps feralur judicium

oclavo a l'esto die, et pariter octavu a jiidicin die laurca

publiée donentur anclores, qui vicerint »; invitation a la

distribution solennelle des prix qui aura lieu dans les

grandes écoles des arts, le mardi suivant, à 10 li. du

matin. 13 février 1726. Placard imprimi' à Caen par

Antoine Cavelier.

D. \xi. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1756-17S9. — Palinod. — Placard de «756 .. Le

Puy de 11 III maculée Conception delà Tiès Sacrée Vierge

in

Maiie Mère de Dieu sera tenu à Carn. dans les gran-

des écoles de ITniversilé, la fête d'icellc llcnception,

huitième décembre I75l>, à huit heures du matin ; ce

Puy ayant été premièrement fondé de vingt livres de

renie par noble homme Klienne Duval, sieur de Mon-

drainville, délaissé dix ans, A cau'e des frais qu'il conve-

noil faire à ladite Univer.sité, outre la fonduliuii, a été

rétabli de nouveau en l'année 1624 par U donation h

per[)i-liiité de cent livres de rente, faite par noble

homme Jacques f.e Maisire, chanoine de l'église cathé-

dralf d'.'Vvi anches, principal du collège du liois, Fils

d'Olivier Le Maislre, écuyer, sieur de Savigny. vicomte

de (^outances. Tous portes, tant latins que françoi^,

sont invités d'apporter ou d'envoyer épigrammes,

chants royaux, ballade.'', sonnets et dixains en l'hon-

neur d'icelle Conception. .V la plus parfaite épi-

gramme latine, du nombre de trente vers, comprise

l'allusion, seront données les armes de l'Université ;

h la meilleure d'après, l'anneau d'or, pour débatu. Au

meilleur chant royal, contenant cinq strophes, et l'en-

voi, chacune strophe d'onze vers, de dix à onze

syllabes, cinq couleurs sans coupes féminines, si

elles ne sont signallephées, à tel refrein pali-

nodique qu'il plaira au poêle, de terminaison féminine,

seront données les armes du restaurateur ; et au débatu,

la palme. La ballade aura pour prix les armes de .Nlon-

.«ieur de Mondrainviile ; le débatu, l'étoile. Le sonnet

aura pour prix les armes du fondateur du collège du

Bois ; et le débatu une branche de laurier. Le dixain

emportera pour son prix la plume d'argent. Lesquels

prix seront rédimés par autres prix d'honnéle valeur.

Et depuis, feu Pierre Le Marchand, écuyer. seigneur

de S'-Manvieu et de Uozel, a fondé en 1027 une ode en

français de dix strophes . chacune strophe de dix

vers , dont le masculin sera de huit syllabes
,

et le féminin de neuf, et la rime à la volonté du

poëte, et pour le prix de ladite ode, a donné un

cent de jetions d'argent du poids de deux marcs et

demi avec une bourse de velours verd. De plus. Maître

Louis Fouet, docteur, professeur, et prieur de» facul-

tés des droits en l'Université, a fondé à perpétuité

deux odes latines, l'une en vers alcaiques contenant

douze strophes, l'allusion comprise, à l'imitation

de celle d'Horace, qui commence par ces mots,

0(li profanuni riilgiis. et arceo : et pour le

prix d'icelle a donné la somme de vingt livres
;

l'autre en vers iambiques de six pieds, composée de

quarante-huit vers, comprise l'allusion, à l'imitation de

la quatrième fable ilu quatrième livre de IMièdre, qui

commence par ces mot», l'iiis rssr in iinosiepe, quaiii
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in turba boni ; el pour le prix d'icelle a pareillement

donné la somme de vingt livres. Et doivent tous les

poëmes être Palinodiques, c'esl-à-dire conformes aux

règles du Puy, bien écrits, orthographe et points bien

observés, sans gloses ni ratures, sur peine de perdre le

prix. Les vers présentés au Puy ne contiendront aucuns

termes indécens, ni ofTensifs, aperlement on autrement,

contre l'honneur de la Vierge, ni d'aucune personne,

sur peine de privation du Puy, et autres peines au cas

appartenantes. Les pièces qui auront déjà été présentées

seront rejelléesdansle jugement, comme ayantdù avoir

leur etïel.Kn conséquence du règlement de l'Université

du 19 Mai 1739,1a distribution des prix se fera publique-

ment sur le Puy, lejour de la Conception, immédiatement

après la lecture des pièces
;
pour cela les poêles envole-

ront leurs pièces depuis le commencement d'octobre

jusqu'à la Saint-Martin ; lequel tems expiré, on n'en

recevra plus pour le prochain Palinod : ils les adresse-

ront au secrétaire de l'Université, affranchies de port
;

faute de quoi, elles seront mises au rebut sans être lues,

etc. (S2C). L'Université ayant remarqué depuis plusieurs

années le dégoût des poètes pour les chants royaux et

les ballades, et leur peu de succès dans ces sortes de

pièces, a jugé à propos de faire l'application de ces prix

à d'autres espèces de poésie d'un goût plus moderne.

Les prix des chants royaux seront donnés à la meil-

leure pièce contenant douze stances, l'ullusion comprise,

chaque stance de quatre vers, dont les trois premiers

de six pieds, et le quatrième de trois ; les rimes mêlées,

en commençant par une rime féminine. Les prix des

ballades composeront un second prix de l'ode fran-

çoise. » « Protrepticon ad poêlas. In purissimura Dei-

Parse Virginis Conceplum carmen idmbicuai, argumen-

lum : Epaminondas Arlaxeixis auro incorruptus (ex

Corn. Nepote in ejus vita). Allusio.Canebat Jacobus Le

Pley, quartœ professer in coUegio Sylvano celeberri-

mae Gadomensis Academiae, a. D. 1756, septimo cal.

nov. » Imprimé à Caen par Jean-Claude Pyron (pièce

donnée par M. Sabine, architecte à Paris). — Sembla-

bles placards: de 1770, « protrepticon ad poêlas » et ode

alcaïque: « Nefandœ Incredulorum Philosophiae conatus

Sanclam in Religionem irriti » ,
par François-Nicolas

Joseph-Villers, professeur au collège du Bois (impr.

Pyron) ; de 1779, « ad poêlas ut Beat». Virgini Mariae

Conceptus purissimos gratulentur » et i< epigramma,

Granala ab Estaingo expugnala », par François-Charles

Guéroult, prof' au collège du Mont (impr. Pyron) (au

dos, notes de Busnel sur les revenus de l'U'*, 1774-

1789).

D. 488. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1792. — « Palinod de l'Université de Caen, année

M. DCC. XCII, la pe de la République Françoise. La doc-

trine de l'Immaculée Conception, attaquée dans le

14°°"° siècle, eut pour défenseurs les écoles les plus

célèbres du monde chrétien. Quaire-vingt Universités

la consacrèrent par des décrets solemnels; mais celle de

Normandie se distingua sur-tout par son zèle, et la fêle

de la Conception fut longtemps appellée la fête aux

Normands. On la célébroit tous les ans avec la plus

grande pompe dans l'église des Cordeliers de Caen, par

ordre de l'Université ; et en 1327, Jean Le Mercier,

avocat distingué, ajouta aux sûlemnilés ordinaires

encore plus de magnificence. Il y eut banquets solem-

nels, tant au dîner pour les supôls de l'Université, les

hommes honorables, les officiers du Roi et de la ville,

qu'au soir pour les demoiselles et dames ; ce zélé res-

taurateur crut aussi devoir exciter les poëtes

à chauler en ce jour l'Immaculée Conception

de la Vierge par un Protrepticon, ou invitation,

qu'il fit par placards moulés à toutes les bonnes

villes de Normandie. Celte invitation peut être

regardée comme l'origine du Palinod. Dans le siècle

suivant on ne se borna plus à une simple invitation.

On proposa diûérensprix à ceux quicélèbreroient, avec

le plus de dignité, le triomphe de Marie dans sa Con-

ception. Odes latines et françoises, épigrammes, son-

nets, stances, dixains, ballades et chants royaux, tous

les genres de poésie furent successivement encouragés

par des récompenses, et l'Université, dépositaire des

pieuses largesses des fondateurs, fut établie juge du

concours. Le Palinod avoit d'abord élé dolté de vingt

livres de' rente par Etienne Duval de Mondrainville ;

mais cette somme trop modique n'ayant pu lui donner

qu'une existence passagère, il fut bientôt interrompu.

En 1624 il reçut une nouvelle vie de Le Maître de Savi-

gny, chanoine d'Avranches et principal du collège du

Bois. Cet ami des lettres fonda à perpétuité cent livres

de rente, qu'il destina aux meilleures épigrammes,

sonnets et dixains, en l'honneur de l'Immaculée Con-

ception : il régla lui-même laqualité des différens prix :

les armes de l'Université et un anneau d'or étoienl ad-

jugés aux deux meilleures épigrammes latines de Iren-

les vers, comprise l'allusion. Les armes du restaurateur

étoient le prix du meilleur sonnet ; il n'éloit accordé

au second qu'une branche de laurier. Le meilleur

dixain oblenoit une plume d'argent : cependant il étoit

permis de réJiraer ces objets par d'autres prix d'hon-



nêle valeur. l'ierru Le Mu:cliand tlomia en l"i37 des

preuves encore plus éclairées de son zèle cl de (<a ^é-

nérosilé. Il fonda une odu Trançoiiic do dix stroplics,

clinque de dix vers, le masculin de luiit syllabes et le

fémenin de neuf, la rime tt la volonté du poëtc. Ceol

Jetions d'argent de deux marcs el demi, renfermés

dans une liourse de velours vord, éloienl le prix de

celle ode. Pendant près d"un demi-siècle personne ne

prit inlérél A l'illustration du Pulinod, mais vers l'un

1G70 Michel de Saint-Martin, prêtre, protonotaire du

Saint-Siège, docteur en tliéologie de l'Université de

Rome, aggrégé à la faculté de théologie de Caen, et

ancien recteur, fonda à perpétuité une ode latine, i^

l'imitation de celle d'Horace : Odi profantim vulgiis.

Il assigna pour cet eflet 30 livres de renie au denier

vingt. Le premier prix éloil une plaque d'argent aux

armes du fondateur; le second, un anneau d'or. Mais

.comme après la mort de l'ablié de Saint-Martin, arrivée

en 1687, on ne put se procurer les fonds destinés à ces

prix, on avertit Ips poêles en 1688, que dorénavant il

n'y auroit plus de concours pour l'ode alcaïque. Le

Chanoine, docteur en théologie, chanoine du Saint-

Sepulchre, principal du collège des Arts et ancien rec-

teur de l'Université, voulut dans la suite réparer cette

perle : il fonda en 1710 detix prix d'ode latine en vers

alcalques, à l'imitation de celle d'Horace, Oiliprnfaniim

vulgus, de douze strophes, y compri<e l'allusion. Les

prix dévoient être des jetions d'arjjrent : le premier

pour la valeur de vingt livres, et le second pour celle

àe dix livres, mais la distribution n'eut lieu qu'une an-

née. C'est h Louis Fouet, docteur, professeur el prieur

des droits, qu'on doit la fondation, qui depuis 1712

subsiste encore aujourd'hui, d'une ode alcaïque sem-

blable à la précédente. Il y en joignit une autre à l'imi-

tation de la fable de Phèdre, Plus in iino sivpe, fjiiam

in turba botii, de quarante-huit vers : il destina pour

4:haque ode la sommi; de vingt livres. Knfm l'Universi-

té s'appercevant, depuis long-temps, du dégoût des au-

leurs pour les ballades et chants royaux, arrêta en 17'i7

que les fonds destinés aux ballades formeroient dans

lu suite un second prix d'ode françoise, el qu'on substi-

toerdit aux chants royaux une pièce de douze stances,

.chaque slance de quatre vers, donl les trois premiers

de six pieds el le quatrième de tiois, les limes mêlées,

«n commençant par une féminine. L'Université porte

«ncore plus loin ses vues de perfection. Elle est actuel-

lement occupée du changement utile de quelques-uns

des genres de poésie, de lu fondation même de nou-

veaux prix, où les poètes seront allranchis des entraves

de l'allusion, el du soin de rétablir les jetions et les
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médailles, auBsi-lAt que les circonstances le lui permet-

tront : elle se propose de no rien négliger de ce qui

pourra donner au Palinod l'ulililë la plus étendue et

toute la célébrité dont il est susceptible. L'Université se

tlatle que le public el les poêles ne seront point insen-

sibles aux preuves multipliées de son attention el de

son zèle et qu'ils se réuniront à elle pour relever l'éclat

du Pulinod avec d'autant plus d'empressement qu'il ei>t

pres(]ue le seul établissement de celte espèce qui sub-

siste encore aujourd'hui dans le monde littéraire. Les

poêles sont avertis d'adresser A l'avenir, dans le cours

de novembre, au secrétaire de l'Université, correcte-

ment écrites et franches de port, deux copies des pièces

qu'ils enverront au concours. On mettra au rebut celles

dont les auteurs se seront fait connoilrc avant le juge-

ment : cette condition est de rigueur. La distribution

des prix aura lieu le huit décembre prochain, dans

la salle des Droits, avant la messe d'usage, qui

sera célébrée dans l'église constitutionnelle de

Saint-Sauveur sur les dix heures du malin. »

Invitation aux poètes (en français). « In purissimos Vir-

ginisConceplusepigramma. Arijumentum: Gallica Liber-

las. » " Ex Universitatis decrelo, sic latine cancbat

Augustinus-Franciscus Caille, rhelorices professor in

collegio Monlano celeberiimie Cadomensis Academitc,

XI" kalendas novembres, anno Iteipublicn; primo. »

Placard el in-4' de \.'~ pages, imprimés à Caen chez

Louis-Jean Poisson, imprimeur-libraire, rue Froide-rue.

Au dos du placard : •• Pièces présentées au Palinod de

1702 el qui ont été rejetlées, soit au triage, soit dans

l'examen. »

D.489. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

XVIir siècle. — Pièces présentées aux Palinods.

—

Ballade. — " Richard I, roy d'.\nglclere, surnommé
Cœur-de-Lion, fil naufrage près d'Aquilée el se sauva

seul du péril sur le débrit d'un vaisseau, ses soldais

avec su suittc ayant été submergés. »

0. 490. (Liasse.) — tâ5 pièces, papier.

XVIir Slèfle — Dixains. — Pièces contremarquées

par IJunel, secrétaire de rU''\ de La Porte ou Jamard,

sous-secrétaires. — Sujets. « Abraham victorieux

d'Araruphel, d'Arioch, de Chodorlahomor el de "Tha-

dal.qui avoient pillé Sodorae. Gen. XIV.i - Au Dauphin.

— « A la ville de Perrône ». — A l'immorlelle ^au dos :

pourlePalinoddeCnen, 178*).—ALouisXVI.—« A Mon-

sieur tlonstuntin Le Ucurgignon Delyle Duperay, écuicr,
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et lieutenant général du balliage et siège présidial de

Cae^.»—AMM.Iesjuges honoraire».—AM. de Guichen.

. —A M. le comte d'OrvilJiers, vainqueur des Anglais.— A

M. de Vendœuvre. — « A Pérône, ville qui n'a jamais

été prise par l'ennemi. » — A une -violette d'hiver. —
Au roseau (L'Hoste, acolyte, étudiant en théologie en

rU''). — « Brunswicb, général prussien. » — Cantique

des cantiques (tiré du). — « Sicut lilium inter spinas,

sic arnica raea inter fiiias. » — Caractère du juste, sui-

vant le commencement de l'ode d'Horace : Jiistum et

tenacem propositi virum, etc. — Énée cherchant le

rameau d'or sans lequel il n'eût pu entrer dans l'Elysée

pour y revoir son père (Virg. Eneid., lib. 6). — En

voyant éclore des fleurs champêtres presque sur la fin

de l'automne. — Feydeau (de Brou, intendant de

Caen) secourant les malheureux à son arrivée. —
... Fulgelque Diana Luraine fraterno (Claudien). —
Judith. Ce sujet, pris dans un sens allégorique, peut

être appliqué aux dernières circonstances où s'est trouvé

noire royaume, vis-à-vis des puissances de l'Europe

coalisées contre notre liberté. Béthulie, est la France
;

Holopherne, le despote de Vienne ou de Berlin ; Judith,

nos braves généraux et soldats. » — La chasteté de

Joseph. — La clémence. — La colombe, par un écolier

du collège du Mont. — La Conception même: « Sicut

lilium inter spinas, sic arnica mea inter fiiias Adae »

(Gant. Cant.). — La Constitution désignée sous l'em-

blème de l'aurore. — La convalescence du Roi très

chrétien Louis XV, après une maladie dont il fut atta-

qué dans ses premières années. — La fidélité de Caen

à ses rois, surtout dans le temps de la Ligue ; elle en a

reçu pour récompense les tleurs de lys qu'elle a dans

ses armes : Charles VII lui en a fait présent. — La
fleur appelée Immortelle.— La fondation du Palinod (en '

l'honneur de M. de Mondrainville). — La France dé-

clarée Rijpublique. — La glaciale. — La grandeur des

Rois comparée à celle de Marie. Au dos : Sur un chêne

brisé par la foudre. — La guerre des Anglais contre les

Américains. — La joie que cause le calme après la tem-

pête. — La justice. — L'amaranthe. — La mère forte.

— La naissance du Dauphin. — La naissance du duc

de Normandie. — L'ancien testament parvenu miracu-

leusement jusqu'à nous, malgré la rage des tyrans,

ennemis du peuple de Dieu. — La nature. ^:- La navi-

gation aérienne. — La paix. — La perce-neige. — La

physique moderne.— La primevère (dixain honoraire).

— La prise de La Grenade par M. le romîe d'Eslaing.

— La religion. — La rose. — La rose à son berceau.

—

La rose de Jéricho, dont la Heur est incorruptible (Dict.

géographique). — La salamandre
; c'est une opinion

vulgaire que la salamandre vit au milieu des flammes,

et même a la vertu de les éteindre ; cette opinion,

quoique contredite par les naturalistes, a paru suflQ-

sante pour être adoptée en poésie). — La sensitive. —
La tubéreuse. — L'aurore. — La vérité vengée (contre

l'auteur de l'Essai sur l'histoire générale, dont les

erreurs en tout genre sont sans nombre). — La vio-

lette. — La violette et le lys. — Le ballon. — Le cèdre

ou les jeunes plantes. — Le colibri. — Le cri de la

France. — Les Danaïdes ayant épousé les fils d'Egyp-

tus, les égorgèrent la première nuit de leurs noces

par l'ordre de Danaus ; Hypermnestre seule épargna son

mari. — Le diamant. — Le dixain même. — L'éclair.

— L'étoile du Nord. — Le hibou. — Le laurier. — Le

lever du soleil. — Le lys. — L'envie. — Le papillon. —
Le Philosophe au dessus de l'envie. — Le pouvoir de

l'harmonie. — Le printemps, dont un par M. de *****,

Guérard le jeune, écolier de physique. — Le retour de

l'aurore, a Nota. L'autheur a passé la saison du prin-

temps dernier dans un endroit à la campagne, d'où, de

son lit même, sa fenêtre étant ouverte, il entendoit

souvent, le matin, le plus mélodieux concert des oi-

seaux qui folâtroient dans un bois voisin ».— Le retour

du printemps. — Le rosier refusant sa rose à Borée

pour la donner à Zéphir. — Le ruisseau toujours clair.

— L'espérance. — Les fleurs qui naissent de la cor-

ruption. — Les montagnes du Pérou inaccessibles à la

chaleur. — Le soleil. — Les ruisseaux. — Le traité

d'alliance entre Louis XVI et les Américains. — Le

triomphe du printemps sur l'hiver. — Le véritable ami.

— Le ver luisant, dont l'un par L'Hoste, acolyte, étud.

en théologie, demeurant au petit séminaire. — Le vers

à soie.— Le voluptueux sortant de son aveuglement. —

L'hirondelle. — L'hommeverlueux. — L'immortelle.

—

L'olivier.— L'orage.— LouisXIVvainqueurdes4 nations.

—M. de Gonneville.— M. le comte d'Estaing ayant pris

l'île Grenade, le Roi ordonna un Te Deum et des illu-

minations dans la capitale. — M. le curé de Lirose

échappé à la fureur d'un scélérat qui n'eut pas plutôt

fait périr le domestique, frappé mortellement le neveu,

et attenté aux jours de ce respectable vieillard, qu'il fut

mis entre les mains de la justice et puni selon toute la

sévérité des lois. — Œdipe vainqueur du « monstre

énigmatique » de Thèbes. — Pallas inaccessible aux

traits de l'Amour. — Sur l'aurore iprix). — Sur la vie.

— Sur l'heureux gouvernement de « Mgr. Fédo » (Fey-

deau), marquis de Brou, intendant de la généralité de

Caen.— Sur l'heureuse inoculation de Louis XVI et des

princes ses frères. — « Solam e volucribus aquilam ful-

men non percutit (Plinius, lib. 2, c. 53) ». — Télémaque



sauvé du naiifnigf liv. 3 de spb avenl.) dixain hono-

raire). — Triomphe de Judith sur Holophcrne. —
Triomplie de la religion par sa sainteté. — Ulysse passe

sans danger au milieu des Sirènes. — Un laurier-thym

qui survit à un ouragan. — Un lys d'hiver. — Zéplii-

relte ou l'arc-en-ciei, etc. (pliàsieurs pièces parfois sous

le même litre). — Dixains sans titre sur M. de Grasse et

sur la mort des héros. — Urouillon de dixnin sur la

perce-neige, n'appartenant à aucun fonds connu.

D. 191. (Liasse.) — ôO pièces, papier.

XVIII .si^fle. — Rpigrammes lutines. — "A une

t'-niplion du nionl (l-llnn, plusieurs villages circumvoi-

sins ayant été réduits en cendre, chacun s'enfuioit avec

ce qu'il avoit de plus précieux ; deux frères (l'un se

nommoit Aniphio:i, le nom de l'autre ne nous est point

connu) aperçurent leur mère et leur père qui ne pou-

voient s'enfuir à cause de leur foiblesse: sur le champ

ils les prirent dans leurs bras et les emportèrent. » —
« Après la bataille d'Avein, nos troupes, étant jointes à

celles de Hollande, prirent par force la ville de Tille-

nionl en Brabanl; la licence de? soldats y fut extrême:

toute fois, un jeune capitaine normand, qui, pur modes-

tie, ne voulut pas être nommé, conserva la vie et l'hon-

neur à douze pauvres religieuses qu'il tira de danger,

les conduisant dans son chariot escortées de 14 mous-

quetaires en un lieu de sûreté, au péril de sa vie, mal-

gré les Holiaudois qui voulurent les lui ravir sur le che-

min IG35). Masseville, Elisl. de Norm., t. G, p. 32 i,

2" édit. » — yKgyptu:» et Danaus fralres fuere : ./Egyp-

ttis fîlios habebat quinquaginta. quibus uxores a frntre

Danao petiil lotidcm ejusdem Danai Tilias : annuit

Danaus; sed cum nccepisset ab oraculo se ab uno e

suis generis necandum es»e, filiabus suis imperavit ut

suos singulœ sponsos mactarent noctu : quod onmes

prœler Hypermnestram fecerunl. Kx notis Juvencii, in

8^"" 1. :{ od. Moral. . nec non 11^'" 1. 2. — Angli niul-

lolies a Gallis superati. — Angli superanlur à virgine

vulgo dicta la Pucelle d'Orléans. — Annibal viclor

Eumenii. — Antiochus, adversus Hierosolimam cum

infeslo animo conlenderel, divinilus medio in cursu

plaga perciissns insauabili, illii-sa urbe regrerficogitur.

— Beata Agnes in lupanari divinitus inlacta. — Busar-

dus cives suos .-i tluctibus eripit. « L'action héroïque

du brave homme Buuzard est trop connue pour qu'il

soit nécessaire d'expliquer à mes juges le (ait qui a

donné matière ù ce poëme ». — Chrislus vincit llero-

dem. — Clelia ex Porsennœ castris aufugit per Tybe-

rim. — f'.onlroversia victoriam inte.- et liostcs. — Cum
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I

Telemachus, post excidium Trojce
,
palrem quii-rercl

I
Ulys^em, tam sa^va ezortn est tempestas ut navis nau-

fragium fecerit in quo omnes, excepto illo, periere.

Vid. hisi. eju«, llb. 3. — Cyrus suos borlatar milites

I ad pugnam in fralrem suum Artaxercero, ip^equr hune

provocans inlerflcitur. <' Messieurs, je vous prie d'avoir

égard à l'Age de l'auteur : il n'est •'ïgé que de dix-huit

ans et en réthorique. > — Danaide8,ab avo Belo Belides

dicla<, jussu Danai palris sui, qui acceperat ab oraculo

se a genero interfectum iri, maritos nocte nupliali ju-

gulant. Erant illi numéro quinquaginta, iidemrjue fliii

OEgipti fratris U,inai ; una Ilypermnestra pareil Lyncco.

Ovid.,lib. i Mctamorpli. note : pillée). — Daniel in fossa

leonura. —Daniel pioplietade lacu leonum incolumis ex-

Iraclus est ( Danielis prophetifc. cap. I J).— Ecclesia furo-

rumgentiliumvictrix.— Exlibro Judith. Belhuliam obsi-

denlibus Assyriis, ut ciedi suos eriperet cives, ad Assy-

riorum castra Iransvolat, interfectoque Holoplierne gan-

tera suam libéral. — Fratcrnus amor. — Fiilmen. —
Gallin sola fœderatorum tyrannorum cbnatibus obsistit,

lios quin inio perfringil et superat. — Gallica liberlas.

—

Harcurius temporibus in calamitosis provinciœ sibi

commissœ semper amicus. — Horatius Codes pontem

advi-rsiim irruenles Porsenna- copias solus tuetur. —
In licentiam nostra; poesœos. — Infelix nauta et hones-

tus et generosus navis pra'fectus. — Insula Delos Apol-

lini sacra, simul et illius naialis, hue etilluc mobilis, et

per mare innatans, nullisque tamon in tluclus depress<:

tempeslatibus, nec Junonis iralœ in Latonam matrem

ApoUinis invidia. — Juda-i in Maspliat a Philistinis ob-

sessi Samuelis prece liberanlur. I Beg. 7. — Jupiter

Tilanum Victor. — « Le 8 septembre t770, entre trois

ou quatre heures du matin, le feu se manifesta dans le

château de Saverne, qui est un des palais des évéques

de Strasbourg : en moins d'une demie heure toute la

couverture fut enDamée ; on ne put en approcher à

cause des ardoises et d'une pluie de plomb. Le cardinal

de lloham n'eut que le moment de se dérober de son

lit. et de descendre bien vile; à peine il fut parvenu à

la cour inléricurc que son cabinet et sa chambre s'abi-

mèrenl. Ce palais superbe et si riche par le mobilier

qu'il renfermait n'a bicntùt présenté que des ruines.

Gazotle de France du 21 septembre 1779, n' 76. » —
Lesczinski.T sereuissima- Gallorum ilegina< obitus. —
« L'OJer, fli'uve qui arrose une partie de l'Allemagne,

' étant venu à se déborder au mois d'avril dernier, sub-

mergea les campagnes voisines, et en lit périr un

grand nombre d'habitants. Le prince Léopold de Bruns-

vie, qui, jeune encore, joignoit le courage A la sensibi-

lité, forma le généreux dessein d'aller lui-même les se-
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courir, etrépondil à ceux de sa suite qui vouloienl l'en

empêcher, a7nis, ne suis-je pas homme : il péril vic-

time d'un dévouement bien rare dans un prince. V. le

Mercure M. de Juin et S. Son éloge est le sujet de celte

pièce. » — Lolhus ab incendio Sodomœ ereptus (Her-

veus-Julianus L'Hoste, theolog. studios., Constanlien-

sis). — Marcellus Annibalis vicier. — Minerva, cum

Medusae capillos, ob scelus in lemplo commissum,

converlisset in angues quorum aspeclu omnia mulaban-

tur in saxa, lanla tandem mala deplorans, monslrum

ut interSciat Perseum impellit, qui Deœ teclus yEgide

vilam ilii intaclns adimil (L'Hosle, écolier de physique

au collège des Arls, 9771). — Monterevelius Gamisar-

dum Victor. — Mors Cae.saris. Hisl. Rora. de M' Rollin,

tom. 14', liv. 47° (Premier prix 1"90). — Moyses ab

undis ereptus (Second prix 1770, noie signée du secré-

taire Bunel, cancellée et changée par lui en : pillée).—
Nicetas mediis servatur in periculis. — Obitus illuslris-

simi viri de Harcourlj Normanniœ prœfecli (par un

écolier de Gaen).— Sancti Nicolai Myrensis mira libera-

lilas. — Sol. — Sol oriens. — Soliura Hispanicum a

Philippo V, Ludovic! magni nepote, contra Iraperii

Germanici, Angliœ et Hollandiai conalus occupalum

anno 1710 (4782). — Sospes viator. — Suppedilat illus-

Irissimus Dorainus Garadeuc de La Gbalolais, Régi a

sanctioribus consiliis, in supremo Armoricensi senatu

regiarum causarum cognitor vigilanlissimus, civium

amicus, vir eximius. — Tarquinius Roraa a Brulo

expulsus. — Thelemachus de Adraslo triumphans. —
Très Curiacos unus vincil Horatius supersles (Daval).

— Urbs Viria clarissimi UD. Esmangard, Cadoniensis

prœfecti.munificenlia abiticendio recreala. « L'incendie

de Vire est un événement Irop récent pour qu'il soit

nécessaire d'en rappeler l'époque à mes juges. Les

secours que M' l'inlendant a versé sur celle malheu-

reuse cité font tant d'honneur à son humanité et sont

un si bel exemple pour les riches, que j'ai cru devoir

consigner son action dans mes vers. » — Wimphen

viclor prope Theodonem villam.

D. 492. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

Xl'III" siècle. — Odes latines alcaïques. — Ab ar-

mis filii sui Coriolani Romani serval Veturia.— AdNor-

manniam, de natali Augusli Ducis. « Si M" les juges

trouvent la pièce trop longue, Tauleur les supplie de

retrancher quelques strophes h leur choix. » — Ad Yir-

ginem (1780).—Anglusa Gallo supeialus(1771).—Ces-

sarti moles.— Christianus,—Chrislus generali infanlium

cœde liberatus. — Gomes Stienœus apud Granadam

terra maiique victor. — Crucis Iriumphus (par un

écolier de théologie). — Cum congregassent Philistûn

agmina sua in prœlium in socho Jiida?, Saiil et filii

Israël direxerunt aciem ad pugnandum contra eos>

Egressus est vir spurius de caslris Philislinorum,

nomine Goliath, allitudinis sex cubitorum et palmi,

qui stans clamabal ad phalanges Israël : eligite

ex vobis virum, descendatque mecum ad singulare

certamen. David, jussu palris, venit ad castra ad feren-

dum fratribus suis casei decem forraellas ; is minas au-

dit Golialhi, adil Saûlem, ut pugnandi locum facerel
;

annuit rex, et David, sumplo baculo, quem semper in

manibus habebat, eleclisque de lorrenle lapidibus

quinque, processil adversus Philisthinum, qui cum ve-

niret, cucurril David, et unum lapidera jecit, quo vul-

neralus gigas in faciem suam cecidit. David, edacto ejus

gladio de vagina, interfecit eum. Ex capite 17° libri

primi Regum. — Cum Heliodorus in templis Hierosoly-

milani thesoros vi invadere pararet, dolis nil profîcien-

libus, visusest eques cœlestis, qui ducem cum cohorte

fugavit, unde templi Ihesorus a furore bellico servalus

est.Lib. 2 Mach., c.3.— D. Laurentii prœlium et Irium-

phus.— Dana us quinquaginlafiliashabuil,qua; nu pserunt

totidem filiis iEgypli.sui fratris; iifeinnuptiarum nocte,

palris impulsu, raaritos inlerfecerunt,unaqua3que suum,

excepta Hypermnestra, quœ Lynceo viro suo pepercit.

Ovid. , lib. 4 Metam. — De bello civili triumphal Hen-

ricus Quartus. — « Depuis longlems les Hébreux gé-

missaient en captivité ; comme le tems approchait où

leur libérateur devait paraître. Pharaon fit publier un

ëdil par lequel il ordonnait aux sages femmes d'Egipie

de faire" périr tous les enfans mâles qui naîtraient des

femmes des Hébreux. Ex Paire Berruyer. »—Fulgur.—

Goliath a Davide interemptus. — In effigiem Cornelii

marmoream inler Bossuetum, d'Aguesseum et Monles-

quiosum hocce anno exposilam, ex diariis publicis. —
In orlura serenissimi principis ducis Normanniœ. — In

purissimum Bealœ Virginis conceptum hymniis. — Ju-

dsei Philislinorum obsidione Samuelis prophetae preci-

busliberantur (L'Hoste, écolier de physique au collè-

gedesarls, (9771j.— Judith in Holophernem Iriumphus.

— Justus in adversis.— « Les Autrichiens ayant fait le

siège de Lille, furent forcés de le lever parla vigoureu-

se résist;ince que firent les François, qui apprirent à

celle horde de baihares qu'ils savent tenir leurs ser-

ments «. — Lodoix maris arbiter. — Ludovicus deci-

mus quartus Renum flumen rapidissimum sine ponte

quod vix injecto ponte JuliusCœsar superaverat (1768).

—Machabœa ad Antiochum.—Maria-Antonia Austriaca,

Ludovici Augusti Delphini conjux.columbse specie adum-



braln. — Minœ régis Assirii ad Ezechiam Heletiis Assi-

riorum exercilus. — Orplieus it ad iiiferos el a Piiilonn

carminibus delinilo conjiigem olilinpl. — Orliis sere-

nissimi ducis Neii'-lriaci. — l'auliis naiifra^io liheralu».

— Pax landem coronal egrrgia (alloriini facinora

(DBXX, écolierdclogi(|up {i Caen).—Quoi Angliii codai

fiallia-. — Honiulus cl Ucrnus, Rhen-Sylvia' n Marie (ilii,

et Roma* postea condiloresi. A naiifraRin sibi, jusso

Amulii aviiiiculi Riii, iiilonlalo, siinul el a rabie lu|iœ

servali. Suppt>dilal DD. illusIrissimiK de (llugny,

aiiiiqiiiis Uiirdpt:ala' prrefeclus, nuncque summiis irrarii

tribiiniis (ode honoi!iri;i . — Solyma Olhomanorum

dura lyrnnnide libeialiir a Christianis. — « Une des

merveilles de la basse Thébai.le étoil la ville Oxyrinqiie ;

elle éloil peuplée de moines en dedans el en dehors,

en sorle qu'il y en avoil plus que d'habilnns; les b.lli-

niens publics et les temples d'idoles avoient été conver-

tis en aulant de nionaslèies, el on en voyoil plus

que de maisons particulières; il y avoil douze églises,

sans compter les oratoires des monastères ; l'on y
comploil vingt mille vierges et dix mille moines; on y

entendoit jour et nuit résonner de lous côlés les louan-

g»«s de Dieu » (Fleury, liisl. eccles. 1. — Veluria Corio-

lani iniquam in patriam arma infensissima geronlis vic-

Irix. — Viri clarissimi Domini Domini de Pont-Carré

persona ad dignilalem primi piesidis infulati in senatu

Kolbomagensi recens evecta. - Viria.- incendium, auc-

tore Domino de La Bretelonde, rhetorices alumno.

D. 403. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

XVIII'' Slèfle. — Odes latines iambiques. — Ada-

mus e lerrestri paradiso expulsus (condidit Joaniies

Jacobus Guérard. — Ad Delpliinuni nascentem. —
Annibal. — Ariosli vita a l'uroribus prredonuni servala.

« L'Ariosle fut envoyé gouverneur dans une province

de l'Apennin ; le pays éloil infesté par des bandits qui

cometloienl les plus grands excès, el qui se reliroient

ensuite dans leurs montagnes, azyle sûr el inipéiiéira-

ble. La ré.sidence du gouverneur éloil un cbûleau forli-

lîë. Arioste, plus poêle que mililaire, eut l'imprudence

d'en sortir un jour, et. conduit par ses rêveries, il s'é-

loigna tant du château qu'il tomba entre les mains

d'une troupe de ces bandits ; ils alloieni lui faire un

mauvais parti si l'un d'eux ne l'eût reconnu, et n'eût

informé ses camarades que c'éloil le seigneur Arioste :

ausgil(M leur chef, changeant de Ion, l'accabla d'honué-

letés et l'assura que puisqu'il éloil l'auleur du poëme

Orltmdo furioso, il éloil parfaileinent en sûreté ; il se

fit même un devoir de le icconduire jusqu'à la forlcres-

2Xi

se, ajoutant que c'éloil le moindre tribut qu'il pût ren-

dre au mérile d'un poêle si célèbre. Nuits Pari^iennesà

l'imitalion des Nuits Alliques d'Aulugelle, pag. 40. •>

—

(inslilas Susanna;. — Christus a generali infanlium

.«truge immunis (prix il'M) .
~ Ciim .\talanta se dunla-

xat uxorem spopondisset ei amanlium qui pedum cele-

rilale hanc vincerel, eâ iege ut, si vinceretur, c<'iput illi

abscinderet liclor qui hune ad metaro pra*slolarclur,

omnes pericre Proci, prœter Hippomenen qui, projec-

lisin lerram Irilius inalis aiireis qu;r :i Venere accepe-

rat, cursum celeravitdum sese liis colligendisoccuparel

.Malanla, el hoc dolo viclnr fuil. (Jvid., lib. 10 Mélaro.

— (iyrus infans A<«lingis furori ereptus (fx Jusiini lilx

1", cap. 4"). Jointe une carie. • Ode iambique, 1. Prix.

178."), 1; 1784.1, réservé.»—Danielinlacu leonum.—De

connubio Mariam Ant. Jos. Joan. Au<triacam inler et

Ludovicum Augustum Oulliarum Delphinuin (iallio; gra-

luiatio. — Dominus Moysi, oves Jelhrn soceri pa«centi,

in rubo ardente el incombusto apparens, mitlit eum ad

filios Israël, de manu FMiaraonis liberandos. Fxod. . c.3,

v. 1. — Eugène* a Theodosio magno victus suppedilnl.

— Filia patris jam senis nulrix. — Horalius Codes. —
In nanfragos Bussardi pieias. — Inler civile* motus

Nanceii coorlos.in regia phalange centurio quidam, no-

mine Desillus, pro commimi civium «alule se devovel.

— Judith, inlerfecio Holoplierne. Bethuliam ab Assy-

riorum obsidione libéral. — Liberialis Enconomium

(pour élre présenté au Puy de l'Immatulée t'-oncep-

tion qui se tiendra le 8 décembre, l'an I" de la Répu-

blique). — Mulier abs ferocis«imi cujusdam lupi stnvi-

lia mire sospes. — Puella Aurelianensis. seu liberata

puellœ manu civitas Aurelianensis. — « Renauld sur-

monte l'enchantement de la forêt. Jérusalem délivrée,

chant XVIII. page 147. alinéa "J. » — Statulum est om-

nibus hominibus mori,posl hoc aulem judicium. Hebr."»?

tt. 27.

D. i9t. (Liasse.) -- 1)6 pièces, papier

XVIII" Sièrie. — Odes françaises. — A la Liberlé G

novembre. l'an I" de la République française); au dos :

I Pièces couronnées en 17yi. •• A M. Necker, direc-

teur général des linances : La grossesse de la Reme.

—

Angélique, ou la femme vertueuse. — Annibal vaincu

par Scipion r,aen, l'an I" de la Répuiilique française^.

— Arche de Noë. — Combat naval gagné par M. d'Es-

tning. suivi de la conquête de l'Ile de !a Gienade. 177t>.

II Les convenances Palinodiques ont forcé l'auteur d'o-

mellre deux siropliesde celle ode, qui auroieni rendu

le t.'ibleaii [ilus complet : il a fallu se souraetlreàla loi.

3»)
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Il seroit peut-être à souhaiter qu'on gênât moins le

poëte ; les pièces ne pourioient qu'y gagner. A l'Aca-

démie Françoise, qui doit être le modèle des tribunaux

littéraires , on n'impose point de telles entraves. Si

MM. les juges veulent le permettre, l'auteur restituera

les 2 strophes. Si dixi liberius quid, da veniam. » —
<( Cirus le jeune, fils de Darius Nothus. aiant résolu de

détrôner Arla.\erce, son frère aîné, emprunta le se-

cours des Grecs et en prit treize milles à sa solde, mais

ce prince aiant été tué dans un combat, et les Grecs

étant restés seuls dans un païs si éloigné du leur, ne

perdirent point courage. Ils résolurent, au nombre de

dix milles, de se retirer malgré les efforts du roi Ar-

taxerce, qui, ne pouvant les arêter par force, résolut

de lefaire partrahison ; il feignit d'en vouloir venir à un

accoraodement, et fit périr leurs chefs, mais il ne put

abattre leur courage, et tous les efforts qu'il fit ne put

les empêcher de regagner la Grèce. » — Gyrus,

ou fin de la captivité de Babylone. — Famine de Paris ;

triomphe de Henri-Quatre. — Hérode fait massacrer

les enfants de Bethléem à la naissance de Jésus-Christ.

S'-Mathieu, ch. 2, v. 16. — Jonas sorti vivant du sein

de la baleine. — Judith, ou le triomphe de Bélhulie. —
— L'amour de la liberté. — L'arche de Noë préservée

seule des eaux du Déluge. — L'électricité. L'enfer,

ou le triomphe de Dieu. » L'on aura égard à la difi-

culté du sujet. » — L'existence de Dieu. — L'image

de Pallas préservée de l'incendie universel du temple

de Vesta (Ovide, lib. 6 des Fastes). — L'immortalité

de l'âme. — L'impie est toujours dans le trouble,

le juste seul jouit des douceurs de la paix. — La

bataille de Fontenoy. — La calamité de Vire réparée,

ou letribut tardif. Éloge de l'intendant Esraangart, qui

« indemnisa cette ville infortunée par une gratification

de 10.000 livres ». En note : « Un pareil acte de bien-

faisance exercé envers la paroisse de Langrune, qui

avoit éprouvé le même malheur, prouve que l'humanité

est, chez ce digne magi^lrat, une vertu d'habitude. » —
La canonisation de la bienheureuse Sainte Jeanne-

Françoise Fremiot de Chantai. — La chute d'.\dam. —
La délivrance des captifs, ou le triomphe de la religion.

— La fécondité de la Reine garant de nos succès. —
La France sauvée, ou la France République. — La Jus-

tice (1776). — La liberté (par Gosselin, avocat à Cou-

tances). — La maison de Pindare conservée dans la

destruction de Thèbes par Alexandre. — La malice des

hommes punie par le Déluge : Noë seul épargné. Im-

piaque œternam senserunt sœcula noctem. — La mé-

diocrité.— » La mort de Desille, mort de ses blessures à

Nancy en septembre 1790. Dans l'instant où Monsieur

de Bouille entroit dans Nancy et que es régimens ré-

voltés se préparoient à mettre le feu aux canons, Desil-

le, héros dans un âge ou Ton apprend à peine l'art de

le devenir, se coucha sur ces canons et empêcha les

soldats d'y mettre le feu : irrités de cet obstacle, ils lui

tirèrent plusieurs coups de fusil, le blessèrent mortelle-

ment, et quelquesjours après cet infortuné jeune hom-

me mourut de ses blessures, emportant dans le tom-

beau l'estime et les regrets de ses concitoyens » (se-

cond 1788). - La mort de la Reine. — La mort de

rimpératrice-lleine de Hongrie et de Bohème. — La

mort du prince de Brunswick. — La mort, ouïe triom-

phe du Juste. — La Nation Française victorieuse de

tous ses ennemis, — La paix. — La religion. — « La

religion judaïque ayant cessé, la seule religion chré-

tienne est aujourd'hui la véritable, toutes celles des

payens remplies d'impureté ii'étoient que l'ouvrage du

démon. S'-Augustin, Tertullien, etc.»—La résurrection

triomphante de Jésus-Christ. — La véritable gloire. —
Le bonheur de la vertu champêtre. — Le combat des

Horaces et des Curiaces. — Le Français triomphe des

Anglais. - d L'héroïsme maternel. Le sujet est tiré de

la Gazette de France du 5 novembre 1779. Sousl'article

de Bagnone du 24 septembre dernier, on lit : que dans

la matinée du 22 de ce même mois, une femme de la

parroisse de Collessino, dépendante de ce district,

apprît que le feu éloit à sa maison ; le salut de quatre

petits enfans qu'elle y avoit laissés, la fit voler à sa

chaumière, qu'elle trouva déjà toute en feu. Rien n'ar-

rête une mère tendre: celle-ci s'élance à travers les

flammes, prend ses enfans dans ses bras, et reparolt triom-

phante avec ces quatre infortunés qu'elle venoitd'arra-

cherà la mort, sn s'y dévouant elle-même. Le ciel a heu -

reusement récompensé cet acte courageux ; elle n'a eu ,

ainsi que ses enfans, que quelques brûlures peu dan-

gereuses, en différentes parties du corps. Le nom de

cette mère, digne d'être confié à la mémoire des hom-

mes, est : Marie, femme de Paul Paolini. » — Le Juste

après l'orage. — Le massacre de la S'-Barthélemy, où

le jeune fils de Caumonl de La Force fut trouvé sans

blessure au milieu de son père et de son frère assassin

nés à ses côtés. Voyez l'extrait des particula-

rités curieuses que le maréchal de La Force raconte de

la S'-Barlliéletny. — Le peuple de Dieu délivré de

la captivité d'Egypte. — Le retour de Tbémis. — Le

siège de Jérusalem. « L'armée, commandée par Gpde-

froy de Bouillon, ayant pris d'assaut, après un long

siège, la ville de Jérusalem dont les Sarrasins étaient

maîtres, s'abandonna à tout ce que l'ardeur de la vic-

toire peut inspirer de plus terrible. Ces guerriers al-



loienl porter encore plus loin leur fureur, lorsqu'à

l'aspect du tombean d'.- JiHuç-ChrisI, frapés comme

d'un coup de foudre, ils s'nrréient , tombent à

penoux, et mellcnt bas, pour adorer le Sauveur, leurs

:irmes fumantes du sang des Infidèles. Jérusalem

(l<»livrée, du Tasse. » — Le siège d'Orléans en 14iH.

Aux Français. — Le sièpe de Home, par Attilii. —
I^e succès des armes du Roi so-.is le comte d'Estnitig

(Palinod 177!i . — l.e suicide. — Le soleil. — « Le

triomphe de la C.liaiilé. M. d'Apchon, archevêque

d'Auch, appiend que le feu embrase une maison

danS sa ville ëpiscopale : il sort de son palais et

se transporte an lieu de l'incendie, etc. On lui dit qu'un

infant est resté dans une chambre que le feu environne,

l.e vertueux prélat crie A haute voix : Deux mille francs

a celui qui le délivre I Personne ne se présente Mille

écus, s'écrie-t-il avec transport!... Et un moment après,

plus vivement encore : Douze cens livres de rente !

Mais aucun homme du peuple assemblé n'osanl tenter

l'entreprise, l'intrépide arch.evéque déchirant sa sou-

tane, et lui-même s'élançant à travers les flammes, va

chercher l'enfant et le rapporte vivant. Il fait plus :

portant au comble sa grandeur d'.lme, ce digne apotic

de la religion et de l'humanité a placé sur la tête de ce

même enfant les 1200 livres de rente qu'il otTroit à son

libérateur (Journal littéraire, 1782). » Adresse à l'abbé

Belval. Caen, II !i'">- 1782. — Le triomphe de la fidélité.

— Le triomphe de la foi. — Le triomphe de la religion.

— Le triomphe de la vérité. — Les arts triomphants de

l'ignorance et des préjuKé>-. — Les choses humaines ne

sont que vanité selon ces paroles de l'Ecclésiaste. ch.

I", v. 3': Vanitas vatiitatum et omnia vanitas (1786). -

Les horreurs de la guerre et le retour de la paix.

- Les phares du Hûvre (1776). — Les richesses. —
Les tombeaux. — Lolh délivré de l'embrasement de So-

drtme. Gen..ch.l8et il).— "Nabucliodonosor avait envoie

Molopherne à la tète d'une armée formidable pour assié-

ger Bi'lhulie. Celle ville, dénuée de toute e:»pèce de

secours, était prête à se rendre : Judith, veuve de

Manassës. rassembla le peuple et l'engagea à avoir

confiance en la toute puissance divine ; on déféra à

ses avis : après avoir emploie quelque tems à la prière,

elle sortit de la ville, suivie d'une de ses femmes, et «e

rendit i la tente d'Holupherne : elle emplois auprès

de luy tous les artifices possibles et s'en fil aimer.

( le prince étant un jour seul avec elle, se laissa prendre

de vin au point de perdre la raison; Judith alors

adressa ses prières au ciel, et, prenant le poignard

d'Holopherne qui était pendu à la tête de son lit, l'en

frappa de deux coups et le décapita. Elle sortit sur le

S.'Jô

i:hamp et emporta la tête d'Holopherne d.in^ bétliulic.

Le lendemain, les assiégeants aiant trouvé leur ctief

sans vie, furent saisis de fralcur et prirent la fuite Liv.

Jud. • — • Pallas fut seule entre les divinitez du

ciel qui n'eut point d'amour. Lucian dans ses fables.

Dialogue 9. • — • Plaintes de la France sur les pertes

consécutives qu'elle vient de faire. Monicigneur le

Daupliin. Madame la Dauphine et l'augutte Leszizinskv.

sa seine. Consolation qui lui reste, le throne a encor

pour appui un Roi bien aimé. —Philandre, ou le repos

du .Ill^te (premier 178!»). — .• Rex jiisius erigil lerram.

Prov.. c. 30, v. 4. Un Roy qui chérit les loix fait le

bonheur de ses Étals. » — « S' Charles Borromée, car-

diuiil et archevêque de Milan, le plus ferme soutien et le

plus bel ornement de l'Église au 16' siècle, délivre la ville

de Milan, par la ferveur et l'hiimililé de sa pénitence,

d'une peste cruelle qui la ravageoit; il tAche de réta-

blir l'ordre et la régidarilé dins une communauté ; un

forceni- en sort pour venger par la mort même le zèle

du S' Prélat qui gênoit trop sa licence effrénée, et,

lorsqu'il éloit en prières avec tout son domestique, il

décharge sur lui un coup de feu, qui ne lui fait aucun

mal. •> — Sur la guerre premier prix, 1790.) Autre

exemplaire (l'an 1" de la République Française
, por-

tant iiii dos : " Pièces mises au rebut en 1792. « — Sur

le massacre des S" Innocents. — .. Sur Monseigneur

l'Intendant. » — « Trait de bienfaisance de M. de La

Rochefoucault, archevêque de Rouen, qui depuis son

entrée dans ce diocèse soutient au Hûvre de fîiâce une

école gratuite de travail pour les enfans du sexe. > —
Triomphe de Judith sur Holopherne. — « Ulisse étant

en Trinacrie, s'y endort ; ses compagnons, pressés de

la faim , profitent de son sommeil , égorgent une

partie des troupeaux qu'.Apollon y fii.soit nourrir par

deux nymphes ses filles, et lui en font des sacrifices,

croyants par là apaiser son couroux ; mais ce Diei

engage Jupiter à le vanger. Quoique le Dieu des ports

et les vents, en quittant Trinacrie, parussent prumet-

Ire une heureuse navigation à ce héros, touls ses com-

pagnons périssent dans une tempeste selon l'impré-

cation du fils de Neptune, Polyphcsme : enfin prest

d'estre englouty dans la Ciirybde, il est jette chez la

nymphe Calypso. » Homère, Odyssée, liv. 12

D. i05. (PtnqueUc.l — In 4". pages, papier.

1784. — Odes françaises. — a Le Port de Cherbourg.

Ode qui a remporté le premier prix du Palinod de Caen.

le 8 décembre 1784. Par Di.m Mauger. rehg. de l'ab

b.iye royale de S. Etienne de Cicn. » Permis d'impri-
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mer de Le Hiirivel de Gonneville, le 9 décembre 1784.

Ssns nom d'imprimeur.

D. 496. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

XVIIl' siècle. - Sonnets.—A la pnix.—«Alexandre

."î'avançant pour détruire Jérusalem , Jaddus ,
grand

prêtre, fut au devant de iuy revêtu de ses habits

pontificaux et suivi des prêtres et des lévitos :

Alexandre ne l'eut pas plutôt apperçu avec son

ephod couleur d'azur , et revêtu d'une lame

d'or sur laquelle le nom de Dieu étoit écrit, qu'il

adora ce nom auguste, s'inclina devant Jaddus, et fut

avec Iuy dans le temple offrir des sacrifices à la

manièredes Juif«. Joseph, liv. deux. »—A Louis XVI.—
A la rose naissante. — A l'aurore (L'Hoste, étudiant en

théologie). — Aman confondu par Esther. — A M. de

Glermont, président du directoire du département du

Calvados, désigné sous l'emblème de l'aurore. » l'

prix ". f'f. D. 497. — A M. de Ponlécoulant, lieutenant

général des armées du Roi. < Ce brave guerrier,

n'étant encor que simple lieutenant, aperçoit son colo-

nel au milieu d'une troupe d'Anglais, qui viennent de

l'enlever de son camp ; ne pouvant supporter cet outra-

ge, il regarde si quelques-uns osent le seconder :

aucun ne se présente, voyant une mort inévitable ; il

vole aussitôt au sein des ennemis, renverse tous ceux

qui s'opposent à son passage, fond sur ceux qui con-

duisent son maître, les étend à ses pieds, reprend son

colonel et revient triomphant avec lui au camp français.

Ce trait est tiré des annales de l'avant-dernière guerre.»

— Arion se voyant à la merci des tlots prit son luth et

en joua si mélodieuseraont qu'un dauphin attiré par la

douceur de son chant vint lui présenter son dos et le

porta au bord. - Au bonheur (l/Hosle, étudiant en

théologie).- A un ami dont la longue absence m'acca-

blait de chagrin, et qui tout à coup se présente à moi

conlremonespérancp.—Au peuplefrançais,surles bien-

faits de la liberté Porlelesnotessuivautes: «Très faible.»

« Ce sonnet n'ofifreque desidéesfaibles et vulgaires. »—
Aux Autrichiens. — Chant de victoire à l'occasion des

avantages remportésen 1779 dans l'Amérique par l'esca-

dre française aux ordres de M. le comte d'Estaing. —
Coriolan désarmé.— Dans le XVI= siècle, les Allemands

possédaient la plus grande partie de l'Europe et mar-

chaient à de nouvelles conquêtes lorsque Gustave-

Adolphe, roi de Suède, les battit à Leipsick, et arrêta

le cours de leurs victoires. — Duperré. — Esther sau-

ve les Hébreux. — Horatius Codés vainqueur de Tar-

quin. — Isaac sauvé du sacrifice. — Joas échappé seul

à la fureur d'Athalie. — Joas piései'vé des fureurs

d'Alhalie. — Job vainqueur du démon. — L'agricul-

ture : des lois fondées sur la ju.stice et la raison ont

détruit le préjugé qui regardait commt; avilissant cel

art si nécessaire ; le commerçant enrichit sa patrie, le

soldat la défend, mais le laboureur prudent et indus-

trieux veille à leurs subsistances : il étoit de la gloire

du grand Mirabeau d'avoir fixé sur ce sujet l'attention

de l'Assemblée Nationale. — L'amitié. — L'arche de

Noë, ou le déluge universel.— L'athéisme confondu.

—

L'Hélicon (par M. XXX, écolier de philosophie). —
L'hiver. - L'immortalité de l'âme. — L'immortelle. —
L'utilité des astres. — La cabane du pauvre préservée

de la foudre. — La chaste Suzanne. — La fontaine

de Blandusie qui promène ses eaux malgré les ar-

deurs de la canicule. Te flagrantis atrox hora cani-

culœ nescil tangere (Horat., od. 13 1. 3). — La

liberté (second 1789). — La lumière. — La mort

d'un vieillard vertueux. — La mort du prince de Bruns-

wick. — La naissance du duc de Normandie. - La ser-

vitude abolie dans les domaines de Louis XVL — La

tempête. — La verge d'Aaron.— La vertu. — Le bassin

qu'on fait à Caen (par M.++-i-4-, écolier de philosophie).

— Le chrétien. — Le général Dumouriez, un des plus

intrépides défenseurs de la République. — Le houx. —
Le laurier. — Le lys. — Le lys sauvé de l'orage. — Le

Mesmerisme dévoilé. — Le Mont S'-Michel (du Mont

S'-Michel, le 5 novembre 1783 ;
par le chevalier de L.,

pensionnaire de l'abbaye du Mont S'-Michel). — Le

nid des Alcyons. — Le paon. — Le pécheur converti.

— Le printemps. — Le rachat des captifs. — Le retour

du printemps. — Le réveil du juste. — Le soleil. — Le

soleil et son image dans l'eau. — Le sommeil. — Le

triomphe de la Liberté. — Le triomphe des arts. — Le

ver luisant au milieu des ténèbres.— Le vieillard mou-

rant vertueux (Horace, 1 l,ode 19.— i Le vœux de Louis

XVI, glorieusement régnant, fait le jour de l'Assomp-

tion en mettant sa personne, sa famille et son royaume

sous la protection de la Très-Sainte Vierge. » — « Les

Anglois, uiécontens que l'amiral Reppel n'eut défait les

François au combat d'Ouessant, demandent qu'on lui

fasse son procès ; on le fait : il est absous ; lui aians of-

fert peu après le commandement de leurs flotte, il les

refusa ; voiant que son refus les irritoit, il se défit sour-

dement de ses biens et s'enfuit.» — Les Etats réunis. —
Les horreurs du siège de la ville de Lille. — Les lys

(M. Gosselin, avocat à Coutances). — « Le victoires que

lyigneurie comtc d'Estaingt a remporté sur les Anglois.»

—

Loth préseivé de l'embrasement de Sodome (L'Hoste,

étudiant en théologie). — Louis XVI. — « Monseigneur



le Dauphin .
— « M' de Fœdeuii. inlendanl de (luen,

après avoir fait in visite de la maison de Hissôlre bAtie

pour servir d'azjle aux pauvres, se Gl apporter le pain

qui servoil de nourilure é ces infortunés ; l'ayant vu,

il en fut tellement saii^i d'indignation qu'il Ht

venir devant lui les gouverneurs pour les réprimander

de leur inhumanité : Quoi, dit ce ministre sensible, on

relègue ici des malheureux pour les mettre à couvert

de l'indiKence, et on leur en Fait sentir toutes les hor-

reurs ! » — Noë sauvé du déluge. — Palémon, ou le

sommeil du juste. — Pallas trionipliaiite de l'amour. —
« Horate cœli de super, et nube.s pluaiit justum. » —
Sacrifice d'.Xbraiiam. — Spinosa. — Sur la destruction

du temple de Jérusalem (second prix, 1790). — Sur la

naissance du duc de Normandie. — Sur le sommeil. —
a Sur les expéditions militaires de M' le comte d'Estain

dansTAmérique sepicntrionnaie. »— Sur les fleurs et la

sensitive. — < Thamas Koulikiin mis à mort par fes su-

jets • . - La vérité victorieuse de la calomnie. • Tout le

monde connoit la nature des faits qui ont donné lieu à

la cause entre Messieurs D. I. M. et D. L. L. ; on sçait

que le premier eût peut-être succombé sous le crédit

d'un adversaire puissant sans les soins bienfaisants d'un

guerrier aussi illustre par les services qu'il a rendus à

sa p:itrie. quand il portoil les armes pour sa delfcnse,

que respectable par l'inlégrilc avec laquelle il rend la

justice dans un tribunal dont son Roy Va créé chef.» -

— Tiiomphe de Louis XVI sur les Anglais. — « Un

jeune homme échappé d'une maladie dont moururent,

en treize jouis, son père, sa mère, sa sœur cl son frère;

le fait est arrivé A Noyers en 1703. n — Une maladie

traitée heureusement par M. Chibourg.

D. 497. iPlaquettp.) — In-S", 4 pages, papier.

1790. — Sonnets. — <• .\ M. de Clermont, président

du directoire du département du Calvados, désigné

sous l'emblème de l'Aurore. Sonnet, qui a remporté le

premier prix au Palinod de Gaen, le 8 décembre 17'J0,

pur Uenj. Lentaigne, de Caen. A Caen. dfl l'imprimerie

de P. Chalopin, à Froide-Hue, 1790. » A la suite du

sonnet : Reint-rcimenl aux jupes honoraires, de Cler-

mont, président du département, et de Vendœuvre,

maire.

U 49ft. il.iasse.l — 66 pièces, papier.

Wlir siècle — Stances. — « Après onze mois de

siège et la plus belle défense, Jean de Vienne, cheva-

lier bourguignon, fut contr.iint de rendre la ville de
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Calais dont il étoit gouverneur ; Edouard trois, irrité

de la longue résistance qu'il y avoit éprouvée, exige

que six d'entre les citoyens de cette ville viennent,

pieds nuds et la corde au col, Be rendre à ria discrétion:

il alloit les faire périr, mais la reine se jeta A ses pieds

et obtint leur grâce. > .\urearo quisquis mediocrita-

tem Diligit, tutus caret obsoleli Sordibus tecti, caret

invidenda Subrius aula (Horace). — « Dieu-donné de

Gozon, vain(|ueur du »"rpenl de Ilhodes. i-— Edouard,

duc d'York, frère du [toi d'Angleterre, moit à Monaco

après avoir parcouru les principales contrées de

l'Europe. — Épilre d'un solitaire à son ami. — Félicité

du laboureur. — <• Henry Latude .Mazers ayant osé

bl>\mer publiquement les écarts honteux auxquels se

livroillu Punipadour,unedescourtisannesdeLouisXV,ful

p'irsonordreemferméala Bastille. Pendant sa captivité,

qui dura quarante cinq ans, cet bomme courageux

ne cessa d'écrire contre les abus du Gouvernement, et

composa plusieurs ouvrages excellents ; après avoir

épuisé tous les moyens qui pouvoient lui procurer sa

liberté, après avoir imploré en vain le secours des

ioix et fatigué de ses justes plaintes des ministres vendus

à ses lâches persécuteurs, il s'abandonna au plus

affreux désespoir : il refusa toute espèce de nourriture,

et. nu moment même où il invoquoit la mort comme un

bienfait du ciel, il fut délivré par les vainqueurs de la

Bastille, qui renver.-èrenl de fonds en comble cet antre

où gémissoienl les victimes du despotisme. Voyez ïes

mémoires. Libertas, heu ! sera tamen respexit inerlem,

et longo post tempore venit. » Note : « Ces stances

sont d'un stile bas, rampant, et sans génie »
;

autres notes sur une autre copie : (( Ces stances sont

d'un slyle faible et sans génie ; plusieurs vers sont

pillés », etc. — Idylle en l'honneur de l'Immaculée

Conception ; stances consacrées à l'éloge de l'intendant

Feydeau et de l'évéque de Cheylus. — Joseph. —
((Julien l'apostat. Ce prince impie, monté sur le Ihrùne

deb Césars, renonce à la religion chrétienne, en persé-

cute les disciples sous tout autn^ prétexte que celui

de leur créance, leur interdit les écoles publiques, et

comme pour donner le démenti a Jésus-Christ qui

avoit prédit avec la ruine prochaine du Temple l'im-

possibilité de sa rééditication, il s'abbaisse jusqu'à

reclieicher les Juifs, également le rebut du monde et les

ennemis du (.Ihristiauisme
; il les exhorte a rebâtir le

Temple de Jérusalem que les cris réitérés de Titus :

Sauvez le Temple, sauvez la merveille de l'Uni-

vers, lors de la prise de la ville, n'avoient pu arra-

cher à la fureur des tlammes ; il leur donne des

sommes immenses et les aide de toute la force de
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l'Empire. Mais que peut la foiblesse orgueilleuse

d'un prince superbe contre la toute puissance de

Dieu ? A peine l'ouvrage est-il un peu avancé que de

terribles globes de feu sortent tout-à-coup des fonde-

mens, renversent tout l'ouvrage et consument les ou-

vriers autant de fois qu'ils ont la témérité de recom-

mencer. Le lieu devient inaccessible, et l'entreprise

abandonnée justifie la prophétie de J.-C. Ammian

Marceliin, quoique gentil de religion el défenseur zélé

de Julien, raconte ainsi le fait lui-même, et les au-

theurs ecclésiastiques au feu terrestre joignent celui

du ciel. >' — « L'Adige, rivière d'Italie dans l'état de

Venise, s'étant débordée, le pont de la ville de Vérone

fut emporté, à l'excepiion de l'arcade du milieu, sur

laquelle se Irouvoit une maison ; une famille entière y

éloit ; on la voyoit du rivage tendre les mains, implorer

du secours ; cependant, la violence du torrent détrui-

soit à vue d'oeil les piliers de l'arcade; le concours du

peuple éloit innombrable, et personne n'osoit y aller.

Dans cet intervalle passe un vilageois ; frappé du

danger où il voyoit ces malheureux, il demande un

bateau, gagne le milieu du tleuve à force de rame,

prend cette famille éplorée, revient heureusement au

rivage et la soustrait aux périls qui l'environnoient.

Voyés l'histoire d'Itiilie, tome IV , ou l'école des

mœurs, lomi; l"^. » — L'aigle. Inler aves sola aquila

fulmini non est obnoxia. Plin., lib. 2, c. 35. —
« L'amiral Reppel revenu d'Ouessant, on lui fait son

procès et il est absous. Nec fore perpetuam sperat sibi

numinis iram. Ovide, 5 Trist. » — L'Enfant Jésus

échappé seul à la fureur d'Hérode. S' Malh., ch. 2. —
L'entrée triomphante de Henri le Grand dans Paris.

Parcere subjectis et debellare superbos (Virg.). —
L'épicurien combattu. Cœli enarranl gloriam Dei et

opéra nianuum ejus annuntiat firmamentum. Psalm.

18. — L'homme né libre. — L'ombre de Laly A son

fils. — L'univers (par Guérard l'aîné , écolier de

physique). — La bienfaisance. — La félicité du

laboureur. forlunatos nimium, sua si bona norint

Agricolas ! — La mort. Mors nemini pareil. — La

ruine de Babylone, stances allégoriques. — La vérité.

Notes du correcteur, notamment sur l'allusion, non

conforme aux statuts. .< Il s'agit de prouver on de dire

que Marie était exemple du péché originel, el non de

parler des vertus dont elle a donné l'exemple », etc. —
La vertu triomphante du crime. — Le bonheur de Caen

sous M. de Brou. — Le cantique du matin, stances à

Louis XVI sur son avènement au trône. — Le génie de

l'Amérique indépendante. — Le jugement dernier. —
Le juste mallieuieux. — Le portrait du tyran au déses-

poir el le poignard vengeur. — Le printemps. — Le

triomphe de la grâce sur S' Cyprien. — Le triomphe

de la liberté, stances dédiées au peuple Français. —
Le triomphe de la poésie représenté sous les traits de

l'harmonie. — Le triomphe de la vérité. — Le

triomphe du sage, ou les avantages de la vie cham-

pêtre. — Le vrai sage. — Les abus de la poésie. — Les

agrément.'! de la retraite. — Les charmes du printemps

ou le laboureur content de son sort. — « Les Israélites,

mis en fuile et battus par les Philistins, eurent recours

à l'arche d'alliance
;

plains de confiance dans cette

arche qu'ils placèrent à la leste de l'armée , ils

revinrent à la charge et attaquèrent les Philistins,

auxquels l'arrivée de l'arche avoil fait une forte im-

pression. On en vint aux mains, et les Philislin.s, reve-

nus de leur épouvante, mirent en déroute, pour la

seconde fois, l'armée d'Israël, plus de 30.000 hommes

restèrent sur le champ de bataille, remportèrent une

victoire signalée, se saisirent de l'arche qu'ils placèrent

dans le temple de Dagon, leur idole ; mais à peine

y fut-elle entrée que deux fois l'idole tomba et se brisa,

que la nation des Philistins fut, en punition de sa

témérité, punie d'une maladie dont un grand nombre

mourut, et de quelques autres fléaux, etc. 1°'' livre des

Rois, ch. IV el V » (1768). — Les tombeaux. — Les

vœux d'un philosophe à l'occasion de la naissance du

Dauphin. — « Nabuchodonosor, Roy d'Assirie, aiant

résolu d'assujétir tout l'univers, chargea Holoplierne

du commandement de ses troupes. Ce général, s'ap-

puiant sur l'aulorilé de son maître, crut que tout

devoit ploier devant lui ; volant que les Juifs ne venoient

point lui faire leurs soumissions, il entra dans une

étrange colère et jura de les exterminer. Alarmés de

cette résolution et de la vue d'une armée innombrable

qui assiégeoil déjà Béthulie, les Juifs eurent recours à

Dieu par le jeûne et par la prière. Dieu lesaiant exaucés

inspira à une veuve nommée Judith le dessein de

délivrer son pais par In mort d'Holopherne. Elle partit

pour le camp des Assiriens et aiant ébloui les ïeux de

leur général par l'éclat de sa beauté, elle lui coupa la

tête pendant qu'il dormoit; étant revenue dans Béthulie,

elle montra celle lêle à ses concitoïens qui, poussant

des cris de joie, prirent les armes pour combattre leurs

ennemis qui' n'osèrent pas même les attendre. » —
Phoclès, on le citoyen sensible. — Scipion l'Africain,

ou Cartilage vaincue. — Sur la mort du Dauphin, arri-

vée au moii de mai t78<J (Prix 1785, note du secrétaire

Bunel).—Sur l'amour qu'on doit avoir pour sa patrie.

—

Sur un vaisseau qui, prêt à périr dans une aflfreuse

tempête, se trouve sauvé par un calme qui survient à



propos. — Uniis liomo nobis cunctando resliliiil rem

(Ennius). — Un vieillard des bords de Fonlenoy cher-

clianl son fils sur le champ de iKilaillo. — Vcciix pour

la nnissiincu d'tin Dauphin.

D. 499. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

Wlll ."||I^Cle. — Poésies diverses transcrites sur

les mômes pièces. — Ode alcaïque: " Magnum incendium

apndurhem Viriampar mcnsem uugusti » ; sonnet : les

victoires continuelles du lloi de France ; di.xain : lu

rose. « Condiilit frater.. . //erius. » (ces deux derniers

l'iots billes).—Ode : la philosophie ; sonnet: « à la ville de

Caen, sur le bassin que Sa Majesté fait creuser dans

cette ville, pour la rendre plus commerçante >; dixain:

le ver à soie. Par l'abbé Jarry, à Paris. Palinod de

1782. « Monsieur, voilà sans doute Tes pièces dont s'in-

forme M' de Cliarsigné : si vous voulez vous donner

la peine de les lire, vous serez convaincu qu'elles ne

méritaient pas d'entrer au concourt. » — Ode : les

plaintes que le roi d'Angleterre faisait seul dans son

cabinet, sur ses pertes continuelles vis-à-vis de la

France; stances : la destriiclion de la ville de Numance
parScipion. (^ondidil Petrus Nalalis Guerard, humani-

latis alumnus, nisi febre laboret apud palrem, e parochia

de Lion. — Ode alcaique : n Desten (le comte d'Esten)

Victor apud Granalam insulam » ; sonnet : l'ûge d'or
;

dixain: la lumière. Cundidit Joannes Jacnbus Guerar,

Bajocensis, rethorices alumnus, e parochi.i de Hotlot. —
Ode : un rui vuinqueuret corrompu dans ses conquêtes ;

sonnet : aux Juifs, sur le crucifiement de Jésus-Christ.

Moulland, de Bayeux, écolier de philosophie.— La sen-

silive, dixain, suivi de sonnet : « Lyncé, fils d'Egyptus,

nu milieu du carnage de ses frères massacrés par les

criminelles Daiiaïdes, est sauvé seul par la généreuse

fidélité d'Hypermnestre, son épouse ».—nPrisede plu-

sieurs isles en Amérique par le comte d'Estaing. Son-

net. C'est un Anglois qui parle » ; dixain «ur la pu-

reté nécessaire an pain de l'Eucharislio pour être

consacré.

D. liOO. (Liasse.) — i pièces, papier.

WIII' siècle. — Kcmercieiuentsel compliment, en

vers, aux juges honoraires du Palinod.

D. 501. (Plnqiielte.) — tn-i". 10 pages, plus 2 reuillets de

t'anle. pnpior.

1731—- liihliothèque. — "Lettres patentes et statuts

2.39

pour la bibliothèque de l'Univeisilé de Cucn. A (Jacn,

chez Antoine Cavelier, seul imprimeur du Iloy et de

l'IJtiiversité. M D CC XXXL » — • Leilres patentes qui

réunissent les revenus du collège du Cloulicr de la ville

de Caen a ceux de l'Université de la même ville, pour

payer les gages d'un bibliotliécaire. • Cf. p.îiiO.D. 504.

— '< C.onclu'ion de l'Universilé pour l'enregistrement

des lettres patentes et la nomination du bibliothécaire. >

16 mai 1731. Discours du recteur de Than: mesures pri-

ses depuis U a 10 ans pour former une bibliothèque,

services sign.ilés rendus en celle occasion par le cardi-

nal de Fleury, le garde des sceaux, le marquis de Vns-

lan, intendant, l'évéque de Bayeux, etc. ; nomination

de Bu(|uel, prêtre, bachelier en théologie, aux fonctions

de bibliothécaire, et désignation de Uoudin, docteur en

théologie, et Crevel, professi-ur royal du droit français,

pour aviser à un projet de règlement conjointement

avec le recteur. — « .\ulre conclusion de l'Université,

pour régler les appointements, devoirs et charges de

l'oUice de bibliothécaire. » 26 mai 1731. Lecture

dud. projet, l'U"* a statué ainsi qu'il suit. • 1. Le

portrait du Roy sera placé dans la bibliothèque, i. Il

sera fait incessamment un inventaire circinstunlié des

livres qui sont actuellement dans les aiinoires, lequel

sera couché sur le registre du ladite bibliothèque, el

signé par M. le recleur, M.M. les doyens des cinq facul-

tés, et par le sieur bibliothécaire entrant en charge. Il

sera fait six copies dudit inventaire, dont une sera mise

aux mains de .M. le recteur, et les autres seront dépo-

sées dans les archives de chaque faculté ; d mesure que

le nombre des livres augmentera, lesdils inventaires se-

ront augmentez en lu même forme que dessus. 3. Le

bibliothécaire entrant, et tous ceux qui lui succéderont

par la suite, seront tenus de signer sur le registre

leur récépissé des livres dont la bibliothèque sera com-

posée, desquels livres ils demeureront dépositaires el

garants; bien entendu qu'aucun autre que le bibliothé-

caire ne pourra être saisi des clefs de la bibliothèque

et dt!S armoires. 4. Aucun ne pourra être choisi pour

bibliothécaire, qu'il ne soit actuellement résident dans

la ville, sans aucun employ incompatible avec les jours

et heures nusquels il sera obligé de tenir la biblio-

thèque ouverte. Et si après avoir été élu il vcnoil à

changei' de domicile, ou ù prendre un autre employ

incompatible avec lesdiles obligations, il sera incessam-

ment procédé au choix d'un uulre bibliothécaire. 5. Ne

pourra ledit bibliothécaire, uu cas de maladie ou

d'absence légiliiiie, el connue de l'Université, commet-

tre un soûbibliothécuire, sans le consentement de ladite

Université, duquel .soilbibliolbécaire, par lui propOfé,
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il demeurera garant. «.Les livres seront rangez selon

Tordre des matières, et néanmoins il en sera fait par

le bibliothécaire un catalogue alphabétique pour la

commodité du public. 7. Aura soin ledit bibliothécaire

que les livres soient neloyez de lems en temps et tenus

proprement ; comme aussi de prendre garde que les

lecteurs n'y fassent aucune maculeni lacération. 8. Une

sera permis à qui que ce soit, et sous quelque prétexte

que ce puisse être, non pas même à M. le recteur, de

transporter aucun livre hors de la bibliothèque. 9.

Ledit bibliothécaire tiendra la bibliothèque ouverte les

mardi et vendredi de chaque semaine pour le public.

et \fi jeudi en particulier pour les membres de l'Univer-

sité, sçavoir, du premier jour d'octobre au premier

jour d'avril, depuis neuf heures du matin jusqu'à

douze et depuis deux heures après midi jusqu'à quatre,

et dans l'autre semestre, depuis neuf heures du matin

jusqu'à midi et le soir depuis trois heures jusqu'à six.

10. Pendant le temps de la vacance, qui sera depuis la

mi-aoust jusqu'au premier octobre, ne sera obligé

ledit bibliothécaire de tenir la bibliothèque ouverte

qu'une fois la semaine, sçavoir, le vendredi. H. Le

bibliothécaire aurn deux cens livres de gages payables

annuellement par le receveur de ladite Université, à

l'ordre de M. le recteur, de quartier en quartier, dont

le premier écherra au jour S'-Michel prochain. {"2. De

six moix en six mois, dans les premiers huit jours de

juin et de décembre, la bibliothèque sera visitée p;ir

M. le recteur et MM. les cinq doyens ; et dans chaque

visite sera fait recensement de tous les livres, dont, sur

le registre de la bibliothèque,sera dressé procès- verbal,

souscrit de M. le recteur et des doyens, du bibliothé-

caire, et du greffier-secrétaire. Pourront néanmoins

être faites des visites extraordinaires, si M. le recteur le

juge nécessaire. 13. Autant qu'il sera possible d'avoir

les portraits des donateurs et bienfaicteurs envers

l'Université, ils seront, en signe de reconnoissance,

pl.icés dans les endroits de la bibliothèque à ce desti-

nez. Conformément à la présente disposition, le portrait

et les armes de Son Éminence Monseigneui' le cardinal

de Fleury seront incessamment placés. Le portrait de

Monseigneur de Luynes, évêque de Bayeux, y sera

pareillement placé. 14. Les armes de l'Université seront

mises en estampes sur chaque livre de la bibliothèque :

et sur ceux qui ont été donnés, et qui pourront l'être

parla suite, seront de plus mises les armes ou le nom

du donateur, pour en perpétuer la mémoire. Dans le

même esprit le portrait du sieur Antoine Cavelier, seul

imprimeur ordinaire du Roy et de l'Université, sera

placé dans ladite l)ibliothèque, en mémoire et reconnois-

sance des deux mille livres dont il a fait présent pour

l'augmenter. » Acceptation par Buquet de l'office de

bibliothécaire, auxd. charges, clauses et conditions.

« La première ouverture de la bibliothèque se fera le

mardi 12 juin 1731. »

D. 502. (Plaquette.) — In-i", 16 pages, plus 2 feuillets de

garde, papier.

1731. — Autre exemplaire du précédent.

D. 503. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1731. — Bibliothèque. Conclusion du général du 16

mai 1731. Cf. D. 501, p. 2S9.

D. 50i. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, fragment de sceau ;

1 pièce, papier.

1731. — Bibliothèque. Union du collège du Gloutier.

Cote L. — Lettres patentes d'avril 1731, sur la requête

de rU'* qui a pris des mesures pour former une nou-

velle bibliothèque dans un lieu commode et étendu, où

elle a déjà rassemblé des livres choisis dont le nombre

va augmenter par les libéralités faites tout récemment

parle cardinal de Fleury, mais dont les revenus sont

trop modiques pour fournir à l'entretien d'un bibliothé-

caire, sans lequel cependant les livres ne pourraient

être conservés, ni la bibliothèque rendue publique, pour

l'avantage de la ville de Caen,que si le collège du Glou-

tier, dont les revenus se montent environ à 300 livres

par an, lui étaient réunis ; il n'y a plus aucun exercice

dans ce collège, entièrement inutile an bien public :

led. collège, ses fonds, fruits et levenus, seront unis à

perpétuité a \'\j'^, sans qu'il puisse en être rien distrait

que les charges et fondations n'en soient préalablement

acquittées. Enregistrement au Parlement de Rouen le

10 mai 1731.

D. 505. (Registre.) — Grand format, 2ti feuillets, parchemin, 10

feuillets de garde, papier , blancs.

1386-1491. — Cartulaire du collège du Gloutier, fait

en 1462 (n. s.) par Jean Le Briant, tabellion royal à

Caen, qui a coilationné chaque pièce. — " Eu nom de

nostre seigneur Jhésu Crist, amen. Saichent tous que

en ce présent livre contenant fourme de chartier sont

incorporées et contenues de mol à mot les teneurs des

leclres du don et fondacion fait en l'estude et Universi-

té de Caen d'un colliège illec fondé par deffunt Rogier

Le Cloutier, en son vivant escuier, ensemble des leclres



du manoir pI hérilage, rentes et revcniio» iJc l.i fondn-

cion d'icolliii colliège, colliicionnés aux originnulx par

moy, Jehan Le BrianI, (abellinn du Roy nostre tire ju-

ré en la ville et banlieue do Caen, en l'an de grAce mil

quatre cens soixante et ung, le ncufiesme jour de jan-

vier, en tant que d'icelles iectres est m la fin de cha-

cune cy après nii« collacion faicle à l'original, t't signé

du signe de moy lahellion dessus dit, lequel cliarticr a

esté fait pour la conservacion du droit dudit col-

liège, et en ensuivant la voientë et ordonn.ince

dudil fondeur. »— Fondation et statuts du tU mai l'»i')2.

«A tous ceulx qui ces présentes Iectres verront, Adam

Holant, socrétnire du Uoy noslre sire, garde du scel

des obligacions de la viconté de Caen, salut. Savoir

faisons que par devant Jeiian Le Briant, clerc, tabellion

juré en la ville et banlieue de Caen, quant ad ce qui

ensuit, fut présent Rogier Le Cloulier, e'cuier, seigneur

du Mesnil d'Argences, recongnoissant \fs biens de son

Créateur, voullant pourveoir au salut de son Ame et

de tous ses parents et amis, et désirant l'augmenlacion

et fondacion de l'estude et l'niversité de Caen, pour

y faire et commencier fondacion de colliège et de

boursses en la meilleur fourme et manière que les

recteur et conservateur de ladicle Université ordonne-

ront avecques les doyens des facultez de lliéologie, ars,

droit canon et civil, pour y avoir commencement et

fourme de colliège, euquel vivront et esludiront les

naaistres et escolliers selon les eslalus, règles et ordon-

nances faicles par les dessusd. recteur , conserva-

terif et doyens, pour lequel colliège et bourses fonder

et soustcnir lequel Cloutier, de sa bonne volcnté,

confessa avoir donné, quictié , cédé, transporté et

délaissié afin de héritage perpétuel, pour lui, ses hoirs

et ayans cause, audit colliège, c'est assavoir : première-

ment, l'ostel où demeure ledit fondeur, situe et assis

en la parroisse Saint-Pierre de Caen, en la neufve

rue, avecques ses appartenances en cours, jardins

et yessues. devant et derrière, et y a plusieurs combles,

sans réservacion aucune, sauf et excepté seulloment

la maison, court et jardin de derrière au pourporlant

d'icelle maison devers l'oslel .Mons' de Baieux, tout le

jardin entier qui demeure et est comprins en ladicte

réservacion, icelle maison réservée comme elle se

pourporte devant et derrière, et ledit jardin tout entier

sans division, joingnant à unes vieulies places qui

sont de costé la maison Pierres de Briquigny et sa

femme, laquelle maison, court et jardin, exceptés,

dommaiselle Marguerite de Tiliy, femme dudit fon-

deur, tendra sa vie durante, et, après le décces

d'elle , vendra et sera aux héritiers dud. fondeur ;

el tendra ladicle dumnioiselie averque ce, sa vie

durant, la maison de la chappelle qui est dudil

colliège et de la court seuilemenl au pourportant

d'icelle maison ; cl acquiclera le colliëec les charge?

que l'ostel que à eulx l'en délaissa est tenu fuiro.

2. Item, donne et transporte afin de héritage icellui

Cloutier audit collièue les rentes que il disoil que lui

rsloii'nt tenu faire les per.<onnes et par les [Kirlies qui

ensuivent : premièrement . Eslienne Varin el Jehan

Alouf. d'Argences. soixante «olz tournois; le dil Alouf,

tn-nte quatre solz : Kogier Canon, d'itren. el lîuillaume

l'oulrel. d'Argences, vingt solz; les hoirs Pierres

Moiiu, dit liaillel, de Fontaines-Halleboull, cinquante

folz, ung cappon ; F'icrres Foubert, d-idil lieu, vjngl

solz; les hoir» Hobert Hioche, de Cinq-Autieulx, trente

solz; les Imiis Simon de Favières, de Sainl-Silvin, vingt

solz; les hoirs l'errol I-e Petit, de Bray-I.i-Campaigne,

dix solz; Guillaume Le Fournier, de Guiberville, vingt

solz, ung cappon ; Guillaume Mallois et Jehan de Lu

Rue, de Poucy, saize solz tournois ; Jehan ISernart,

dud. lieu, lienle solz; Richart Lomme. d'icellui lieu,

quarante cinq «olz; Martin et Henry diz Sallrey, de

Billy, vingt cinq solz, deux cappons ; Jehan Harel,

dudil lieu, vingt six solz, une gueline, dix oeufz ; Jehan

Barré, Jehan Boisarl, les hoirs Jehan Oresme, de

Fresnav Le Puctieux, vingt solz : Guillaume Greberl,

dcmouranl en la rue des Cordeliers à Cai^n, soixante

solz tournois ; sur la maison qui fut Maisire Guillaume

d'Agnierville, en la rue blxmoisine, en la parroisse

Saint-Jehan, soixante solz ; Raoul Ferrant et Pierres

Élaine, de Louvigny, vingt cinq solz ; Robin el Robert

diz Moisson, de Verrières, douze solz ; Jehan et Ger-

main diz Bon et Philippot Trophardi, de Heuditot. dix

solz et dix sept piperneaulx : tout lequel héritage et

revenues ledit fondeur lendra et aura tant qu'il vivra,

lequel, pour toute garantie, baillera les lettres ; el eu-

dit colliège sera ung notable homme, maistre es ars,

qui aira régenté pur trois ans es ars ou licencie ou

docteur en droit canon ou civil , et sera preslre, lequel

dira toutes les sepmaines une messe pour ledit

fondeur et pour ses amis, ou la fera dire par ung

aultre du colliège, du consentement du gouverneur

ou proviseur d'icellui colliège, lequel aura cinq solz

pour bourse la sepmaine, el deux solz six deniers pour

cellui qui dira la messe. 3. Hem, y aura deux

bourses, chacune de cinq solz, pour deux povres estu-

dians es ars ou en droit canon ou civil ; et ne seront

lesd. bourses paiez sinon pour le temps ordinaire de

neuf mois. U. Item, y sera une chappelle en laquelle

seront dictes les messes ; el par chacun an y sera célë-

31
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blé img obit pour ledit fondeur et les siens, où tous

ceulx du coUièp'e seront présensjlesquieu'x auront cinq

solz de dislribucion à partir par entreulx à l'ordonnan-

ce du proviseur. 5. Item, y sera le recteur de l'Univer-

sité, qui aura trois solz pour estre à la messe dudit obit

et visiter ledit colliège. 6. Item, deux solz six deniers

pour le principal ou cbappeliain du colliège qui célé-

brera la mpsse dudit obit. 7. Item, le recteur, conser-

vateur ou vice-gérent du conservateur, et le doyen de

la faculté de théologie,seront compositeurs et interpré-

teurs des eslatus, auditeurs des comptes du principal

ou receveur, correcteurs et réformateurs totalement

dudit colliège ; et y seront appeliez les héritiers du fon-

deur; et auront les dessus trois nommez, pour l'nu-

dicion des comptes, visilacion et réfourmacion dudit col-

liège, chacun trois solz ; et se l'un d'eulx est absent,

l'en prendra le doyen de l'une desdicles facullez. 8.

Item, lesd. trois personnes et héritiers dudit fondeur

esliront et inslituront le principal quant il en sera nec-

cessilc. 9. Item, ledit principal sera receveur et gou-

verneur des rentes et revenues dudit colliège, et en

rendra compte de toutes les mises et repparacions par

chacun an devant les trois dessusd. et lesd. héri-

tiers, la vegille Saint-Pierre et Saint-Pol : et aura led.

principal ou receveur, pour le gouvernement, mises,

receptes, repparacions, procès et autres labeurs, qua-

tre livres lournois par an pour ses gaiges. 10. Item, au

jour de sa récepcion ou institucion, jurera, en la pré-

sence des trois dessusd, ,
qu'il dira ou fera dire par cha-

cune sepmaine la messe dudit fondeur, et par une

foiz l'an fera faire led. obit , à tel jour que

trespassera led. fondeur. 11. Item , eu temps

advenir, sera tenu maintenir et continuer toutes les

choses appaïlen. à' la dicte chappelle es despens du

colliège, mais ledit fondeur, pour une fois seuUemenl,

fournira la chappelle de livre, vestemens, calice et

autres choses apparten. pour célébrer messe. 12.

Item, jurera qu'il tendra et gardera les estatus et or-

donnances dud. colliège, et qu'il gardera les rentes

et revenues, et généralment tous les biens du colliège,

selon sa puissance ; desquelles renies ou revenues

sera faicle chartre ou registre aprouvé de tabellion

r&yal. 13. Item, aura à revoir, corrigieret réfourmer les

boursiers dudit colliège, et de ce fera sercraent. iA.

Item sera estudiant en l'une desd. facultez, et sera

tenu faire ses fais et acquérir son degré dedens neuf

ans et après, sera ung autre mis en son lieu. 15. Item,

ne pourra tenir, avecques ses bourses, plus de cin-

quante livres en béneffice. 16. Item, ne pourra louer

l'osiel ou partie d'icellui, ne fietfer aucunes terres ou

héritages apparten. audit colliège, sans le consentement

desd. boursiers, d'iceulx héritiers et des trois autres

dessusd. 17. Item, ne pourra estre absent du colliège

plus de trois jours et trois nuys sans le congié

du proviseur dessusd. , sur paine d'estre privé

de ses bourses à la volenté dudit proviseur.

18. Item, lesdiz héritiers présenteront les boursiers au

doyen de théologie, et, en l'absence d'icellui, au doyen

de décret, qui en sera collalcur et proviseur ou

gouverneur ; et eu nombre desd. boursiers sera

Dan Guillaume Le Hommais ; et pourra l'abbé de

Barbery et son couvent présenter à l'une des bourses

ung de leurs religieux ou ung autre tel que ilz

vouldront, natif du diocèse de Baieux, par le

moien de ce que iceulx religieux abbé et

couvent seront tenuz et deraoureront snbgelz célé-

brer à perpétuité une messe chacune sepmaine en

la chappelle du colliège pour le salut de l'âme

dud. fondeur et de ses amis, et à ce s'oblige-

ront lesd. religieux abbé et couvent pour continuer

ladictc messe ; et se deffault y a voit, seront privez

desdictes bourses, et, en icellui cas, ou que il y eust

aucune conleucion ou descord. y sera pourveu

par la présenlacion des héritiers devant diz ; et sera

mis et enregistré ceste article ou Marlrologe desd. reli-

gieux. 19. Item, eudil colliège et bourses seront pré-

férez ceulx de la ligne du fondeur, et après, du lieu de

sa nacion de Caen, et après, du diocèse. 20, Ilem,

ceulx qui n'estudironl dedens le temps pour acquérir

leur degrey pourront par le proviseur estre privés et

mis hors dudit colliège, et autres subrogués en leur

lieu par les patrons desd. bourses. 21. Item, lesdiz

boursiers ne tendront en béneffice, avecques leurs

bourses, plus de trente livres, ne leurs bourses plus de

quatre ans. 22. Item, jureront garder les estatus et

ordonnances dudit colliège, et que de le'jr puissance

garderont les rentes et revenues, et générallemeni tous

les biens du colliège. 23. Item, jureront qui porteront

audit principal honneur et révérence, et qu'ilz lui

obéiront es choses licites et honnestes. 24. Item, quant

ledit principal dira ou fera dire la messe du fondeur,

chacun des boursiers sera tenu de dire, le jour ou

vegille d'icelle messe, le service des trespassez à neuf

leçons, et servira l'un d'eulx alternativement de aidierà

dire icelle messe. 25. Item, ne pourront aller hors le

colliège, soit parmy la ville ou dehors, sans le congié

du principal ; et s'ilz couchent par une nuyt hors 'le

colliège sans congié, ilz seront privez de leurs bourses

par une sepmaine. 26. Item, s'ilz sont absens du col-

liège par ung moys en temps ordinaire, et sans congié.



l'en poiirru constituer ol posor ung nuire eu lieu du

ilefrailliinl, se il n'n lë^ilimc excusacion, dont Heront

juRes les li'ois relTouriniilciirs dcssusd. cl Icsdiz héri-

tiers. '27. Item, ne uuionl rien, ne nussi le principnl,

de leurs bourses, le temps duriinl que ilz «eront iilisenu

dudit coiliège, par espécial se ilz sont iihsens la rnoiclié

de la scpmaine, se ainsi n'estuil que ilz TusMint dehors

pour les nrccessaires dud. coiliège. iH. Ilem. .«e aucuns

autres ont voullenlé de fonder aucunes hourses eudil

coiliège, ilz le pourront faire par le congié des relfour-

muteurs et liéiiliers dessusd. et du princip.ii, par ainsi

que pour chacune bourse le fondeur d'icelle donnera

pour la sustenlacion et communilé dudit coiliège di.\

solz tournois de rente. 2'J. item, s'il advenoit que la

lignie dudit fondeur fust estainte, le recteur de ladicte

Université qui lors seroit, et ses successeuis recteurs,

seront vrais patrons desd. bourses et y présenteront

comme ceulx de sad. lignie eussent peu faire ; et fera

lad. Université obit général ()ar cluici:n an pour l'jlme

«ludit fondeur, et ceulx de sa ligne, et entrelendronl

les choses dessusd. :{0. Item. s"il advenoit que les rentes

dud. coiliège fussent diminuées en telle manière que

les e.'colliers ne peussent pas cstre paies tout au long

ol les messes cellébrées. lesdictes messes seroienl lez

premières paiées, et le seurplus, en lani que il se pourroit

eslendre, seroit distribué es escolliers. selon leur

fondacion. 'i[. Item, s'il advenoit, que Dieu ne vieulle,

que l'Université de (îaen fust destituée par puissance

de prince ou autrement, la maison du coiliège reven-

droit ausdiz héritiers, et la revenue des rentes dudit

coiliège sera convertie en la fondacion d'une ou plu-

sieurs messes la sepmaine ti perpétuité, d la discrécion

desd. héritiers. 32. Item, ledit (îloutier fondeur pourra,

en son vivant, dénommer telles perscmnes qu'il lui

plaira èsd. bourses, qui, après son décees, y seront et

les posséderont sans contredit le temps et espasse

dessus déclarés. Kt est retenu par ledit fondeur, se en

icelle ordonnance (!st advisé qu'il y soit deu aucune

mélioracion, de ainsi le faire par le conseil tel qu'il

lui plaira dedens trois sepmaines, et, eu cas que il n'y

uuroit mulacion dedens ledit temps, il les advoua el

accepta telle"! que dessus. Et quant an don, fondacion

i^t choses dessusd. tenir, garder et enlerignier de point

en point sans jamais venir ne faire venir au contraire en

aucune manière eu temps advenir, el pour rendre,

poier el lestorer tous coustz, mises, despens, intéieslz,

dépens etdommaiges qui pour delFault de ce acomplir

seroienl fais, eubz ou soustenuz, icellui RogiorLe CIou-

lier fondeur en nbliga et oblige par la teneur de ces

présentes tous ses biens meubles et héritages et ceul.v
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de ses hoirs, où qu'ilz soient, préBcmt el avenir, à

prendre d'ollice de justice par le sergent du Roy nostre

sire sans aucim procès ne erremenl de ph-l nrrlonné,

renon(;anl il toutes choses quelxconqiies qui la teneur

de ces présentes lectre» ponrroieni empeschier. El À

ce furent présens Hichart el Robert diz I-e Cloutier.

eniriins dudit fondeur, et ladicte dommaisellc, femme

d'icellui, qui ouïrent agréable le» choses drssusd. , cha-

cun en sou regart. En lesmoing de ce. nous, à la reln-

cion dudil tabellion, avons rois à ce» lectre» le scel d'-s-

dictes obligiicions , sauf aulry droit, t^e fut fait et

passé l'an de grâce mil (JCCC cinquante el deux, le

XIIll""' jour du mois de may, tesmoings vénérable» et

discrètes personnes Maislri* Nicolle de Vauville, recteur

d'icelle Université, (iuillaume de Lii Villecle, docteur

en droit civil, Maisire Thomas Forlin. scribe d'icelle

Université, Maistres Pierre» Douillon, (îermain de La

Court, (îuy Patry. escuier, Jehan de (jinp.il, procureur

de ladicte Université, el Jehan Uubourg, préseus ad ce,

requis et appeliez. Ainsi signé : J. Le liriant.i— Stiiluls

du 3 juin l*5'2. • .V tous ceulx qui ces présentes lecties

verront, Adam Uolanl. notaire el secrélain- du Roy

nostre sire, garde du scel des obligacions de la viconté

de Caen, salut. Comme le \IIII°" jour de may derrain

passé honnourable homme Uogier Le Cloutier, escuier.

seigneur de Sainl-Germain-le-Vasson et du Mesnil

d'Argences, eust fondé ung coiliège en l'eslude el

Université de Gaen et donné pour icelle fondacion

ung hostel ou manoir a plusieurs combles assis en la

parroisse Saint-Pierre de Caen, en la neulve rue.

avecques ses appartenances en court, jardin et yessues

devant et derrière, el aussi y eust donné el fondé plu-

sieurs rentes, selon Testai et ainsi que plus à plaln les

leclres d'icellui don le contiennent, recours ii icelles,

par la teneur desquelles ledit fondeur, pour le fait et

enlretènemenl de la chose, eust desclairé plusieurs

clauses et articles, raoiens ou condicions, o retenue

d'icelle méliorer, s'il advisoil ainsi le fair.> par le conseil

tel qu'il lui plairoit, dedens trois sepmaines proucb. en-

suivans du passement des leclres d'icellui don el fon-

dacion, savoir faisons que par devant Jehan Le Itriant,

clerc, tabellion juré en la ville el banlieue de Caen, fut

présent icellui Le Cloutier. lequ.'l, par vertu et en usant

de sadicte retenue, disant e&tre consetilié el délibéré

quant ud ce, et en ractiflicncion el acceplaciondesondit

don et fondacion, dist que sa retenue et mélioracion il

spéciOioit et en faisoil ouverture el Qnalle conclusion

en cesie manière, c'est assavoir que lesdicles ordon-

nances, clauses et articles il avoil méliorées el voulloit

icelles demourer el sortir eti'eci en la fourme el «insi
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que cy iipiès est desclairé : Et premièrement, eudil

colliège sera ung notable homme qui sera principal,

niaislr«ès ars ou licencié en l'une des facultés, et sera

prestre, lequel dira toutes les sepmaines une messe pour

led. fondeur ou les siens, ou la fera dire par ung autre

du colliège, du consentement du gouverneur on provi-

seur d'icellui colliège , lequel aura cinq solz pour

bourse la sepmaine, et deux solz six deniers pour cellui

qui dira la messe. 2. Item, y aura deux autres bourses,

chacune de cinq solz, pour deux povres non gradués

psiudians es ars, en théologie, en droit civil on canon,

ou médecine, et ne seront lesdictes bourses paies sy

non pour le temps ordinaire de neuf mois. 3. Item, y

sera une chappelle, en laquelle seront dictes les messes,

et par chacun an y sera célébré ung obbit pour ledit

fondeur et pour les siens, où tous ceulx du colliège

seront présens, lesquelz auront cinq solz de distribucion

à partir par enlreulx à l'ordonnance du principal, i.

Item, y sera le recteur de l'Université, qui aura trois

solz pour estre à la messe dudit obbit (et visiter ledit

colliège, 4 bis. Item, deux sorz six deniers pour le prin-

cipal ou chappellain du colliège qui célébrera la messe

dudit obbit : addition A la fin de la pièce). S. Hem, le rec-

teur, conservateur ou vice-gérent du conservateur, et le

doien de la faculté de théologie, seront compositeurs et

interpréteurs des estatus, auditeurs des comptes du

principal ou receveur, correcteurs et réformateurs

totalement dudit colliège, et y seront deuement convo-

qués et appelles les héritiers ainsnés et principaulx

dudit fondeur, qui seront patrons desdictes bourses
;

et auiontles dessus trois nommés, pour l'audicion des

comptes,visitacion et réfourmacion dudit colliège,chacun

trois solz ; et se l'un d'f ulx est absent, l'en prendra le

doien de l'une desdicles autres facultez. 6, Item, les-

diz héritiers ainsnez dudit fondeur esliront et instiln-

ront le principal quant il en sera neccessité,et de présent

ledit fondeur esleut pour le premier principal Maistre

Thomas Le Gloutier, son nepveu, à y estre le temps et

terme ordonné. 7. Item, ledit principal sera receveur

et gouverneur des rentes et revenues dudit colliège, et

en rendra compte de toutes les mises et fepparacions

par chacun an devant les trois dessusd., et lesdiz héri-

tiers, la vegille Saint-Pierre etSaint-Pol ; et aura ledit

principal ou receveur, pour le gouvernement, mises,

receptes, repparacions, procès et autres labeurs, quatre

livres tournois par an pour ses gaiges. 8. Item, au jour

de sa récepcion ou inslitucion, jurera,en la présence des

trois dessusd., qu'il dira ou fera dire par chacune sep-

maine la messe dudit fondeur, et par une fois l'an fera

faire l'obbit à tel jour que Irespassera ledit fondeur,

acomplira ou fera acomplir, entretenir et continuer ces

présentes ordonnances ou estatus ; et se ainsi ne le fait,

lesdiz héritiers pourront sur tout pourveoir à leur bon

plaisir, ainsi que de raison verront estre conven. au

bien, honneur et augmentacion de la chose.- 9. Item,

eu temps advenir, sera tenu maintenir et continuer

toutes les choses apparten. à ladicte chappelle es des-

pens du colliège ; mais ledit fondeur, par une fois seulle-

menl, fournira la chappelle de livres, veslemens, calice

et autres choses apparten. pour cellébrer messe. 10.

Item, juiera qu'il tendra et gardera les estatus et

ordonnances dud. colliège, et qu'il gardera les renies

et revenues , et généralment tous les biens du

colliège, selon sa puissance, desquelles rentes

on revenues sera faicte chartre ou registre aprouvé de

tabellion royal, et mis et escript en ung chartrier

qui sera eu colliège, approuvé de tabellion roial et

ataché en une cayne à la chappelle dud. colliège. U.

Item, aura à revoier, corrigier et réfourmer les bour-

siers dud. colliège, et de ce fera serement. 12.

Item, sera tenu faire ses faitz et acquérir son degré

dedens neuf ans, et après sera mis ung autre en son

lieu par lesdiz héritiers. 13. Hem, ne pourra tenir avec-

ques ses bourses plus de cinquante livres en bénefûce,

exceptéceulx qui parleditfondeurserontordonnezenson

vivant. 14. Item, ne pourra louer l'oslel, ne partied'icel-

lui, ne ficËfer aucunes terres apparten. audit colliège,

sans le consentement desdiz boursiers, d'iceulx héri-

tiers et des trois autres dessusd. 15. Item, ne pourra estre

absent aucun du colliège plus de trois jours et de trois

nuis sans le congié du principal, au regard des boursiers,

et au regart du principal, sans le congié des recteur, con-

servateur, et desdiz liéiitiers,surpained'estre privé deses

bourses à la volenlé dudit principal, recteur et héritiers.

16. Item, lesdiz héritiers présenteront les boursiers au

recteur, qui en sera collateur et proviseur ou gouver-

neur, et eu nombre desdiz boursiers sera Dam Guil-

laume Le Hommais ; et pourra l'abbé de Barbery et

son couvent présenter à l'une d'icelles bourses à per-

pétuité ung de leurs religieux tel qu'il leur plaira,

pourveu qu'il soit profès et prestre, et de l'ostel, par

le moien de ce que iceulx religieux abbé et couvent

seront tenuz etdemourront subg. célébrer à perpétuité

une messe et dire vcgilles k trois tessons une fois

chacune sepmaine en la chappelle du colliège pour le

salut de l'âme dudit fondeur et de ses parens et amis,

et une fois l'année ung obbit général, à perpé-

tuité, tel jour que ledit fondeur trespassera, et vegille

des trespassés à trois tessons, et à ce s'obligeront lesdiz

religieux abbé et couvent pour continuer ladicte messe



cl vegillcftparlectrcsoul>zleiirH!<caulx,elficraroy iidjous-

lée au vidimns comme A l'oiiginiil :elAc dcllaiilt y avoil,

seronl privés desdicles bourses ; cl en icellui cas nii que

il y iiuroil iiucune conlencion di> leur cn»lé conlre droit

lit ruieon. et qu'ilz lussent roirnsnns de fuire ledit servi-

ce, il y sera pnurveu par la prësciilacion des héritier»

devant diz ; et sera mis el eiirejçi-lrë cest arlicle eu

Marlrolo^e desdiz religieux, el rsludironl en quelque

science qu'ilz vouidront t-sludier ; et pour la demeure

dudit religieux, ledit fondeur ordonne qu'il aura les

deux cliumbies qui "ont sur les estabics du bout de la

CùurI, el l'estable qui est par devers les hoirs Robert

Lévesquc, pour faire ung cellier ou ce qui vouidra, el les

dix livres poursa bourse seront paiez parla main du prin-

cipal ainsi que les autres boursiers. 17. Item, eudit collië-

ge cl bourses seronl préférés ceulx de la ligne du fon-

deur, el après les prouchains parens, ceulx du lieu de

sa nacton, el après, de tout le diocèse. 18. Item, lesdiz

boursiers ne tendront en bénellice avecques leurs bour-

ses plus de trente livres, ne leurs boursses plus de six

ans. 10. Item, ceulx qui n'estudiront dedens le temps

pour acquérir leur def,'ré pourront, par le proviseur, es-

Ire privés el mis hors dudit colliège, cl autres subro-

gués en leur lieu par les patrons desd. bourses. 20.

Item, jureront garder les eslalus et ordonnances dudil

colliège, el que de leur puissance Karderout |ps rentes

el revenues, el générallement tous les biens du colliè-

ge. 21. Item, jureront qu'ilz porteront honneur et révé-

rence audit principal, el qu'ilz lui obéiront es choses

licites el honnestes. 23. Ilem, quant led. principal dira

ou fera dire la messe du fondeur, chacun desd. bour-

siers sera tenu de dire, le jour ou vegille d'icelle messe,

le service des trespassés a neuf leçons, et servira l'un

d'eulx altcrnalivemenl de aidicr à dire ladicte messe.

23. Item, ne pourront aller hors le colliège, soit parmy

la ville ou dehors, sans le congié du principal ; el s'ilz

couchent par une nuit hors Hudit colliège, sans congié,

ilz seronl privez de leurs boiirsi;s par une scpmaine.

24. lien), s'ilz sont absens dudit colliège par ung mois

en temps ordinaire el sans congié, l'en pourra consti-

tuer el poser utig autre par les héiitiers d'icellui fondeur

eu lieu du delfaillant, s'il n'a légitime excusacion, dont

seront juges les trois réfourmateurs dessusdiz el les-

diz héritiers. 25. Item, ne auront rien, ne aussi ledit

principal, de leurs bourses, le lemp'» durant que ilz se

ronl absens dudit colliège, par espécial s'ilz sont absens

la moictié de la sepmnine, se ainsi n'estoit qu'ilz fussent

dehors pour les neccessairesdiid. colliège. 26. Item, /»c

aucuns autres ont volenlé di" fonder aucunes bourses

eudit colliège, ilz le pourront faire par le congié des ré-
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fnurmaleurs el héritiers de^Husd. el du principal, p.ir

ainsi que, pour chacune bourse, le fondeur d'icelle

bourse donnera, pour la sultslenlacion et communitii

dudil colliège, dix boIz tournois de rente. 27. Item,

s'il adveuoit que la lignie dudit fondeur fut estainle. le

recleur de ladicte L'niversité qui lors seroil, et ses suc-

cesseurs recteurs, seroient vrais patrons desd. bounses

et y prësenleronl comme ceulx de sudicte ligne eussent

peu faire ; el fera l'L''' obbil général chacun an pour

l'âniedudil fondeurel ceulx de sa lignée, et enlretendronl

les choses dessusd. ; et s'ilz defTaillenl de f.iire ledit

obbil, Mons' de liaieux ou la justice espiriltielle y pour-

ront pourveoir. 28. Ilîm, s'il advenoit que les renies du

colliège fussent diminués en telle manière que les

escolliers ne peussent pas eslre paies tout au long et

les me'ses cellébrées, lesd. messes scroienl les premiè-

res paiées, el le seurplus. en tant qu'il se pourroit

estendre, seroit distribué aux escolliers selon leur fon-

dacion. 29. Item, s'il advenoit, que Dieu ne vieulle, que

l'Université de Caen fust destituée par puissance el

auctorité de prince ou aultremenl, la maison dudil col-

liège revendroil aux dessusd. héritiers, et la revenue

des rentes dudit colliège, avecques autres dix livres

tournois de renie, que lesdiz héritieis seront lenuz

baillier en bonne el suflisanle assiètc ou faire

par leurs mains, seronl converties en la fondacion

d'une messe qui chacun jour à perpétuité sera

dicte en la chappelle Saint-Gillo du Mesnil d'Ar-

gences ou en autre chappelle dont lesdiz héritiers

seront patrons, avecques ung obbit et vegilles

qui seront dictes chacun an le jour du trespas dudit

fondeur
; el se lesdiz héritiers n'y voulloient pourveoir.

Monseigneur de Baieux y pourroit pourveoir, après

qu'il auroit sommé deuement lesd. héritiers de ce

faire, ou cas de retfus. .10. Itère, ledit fondeur bailla

audit colliège, pour el eu lieu de six livres tournois de

rente que il avoit baillées en deux parties en ladicte

fondacion, en l'une soixante solzsur GuillaumeGreberl,

demourant en la rue des Cordelliers à Caen , el

en l'autre partie soixante sur la maison Maistre

t^uillaume ir.\ii,'nierville, en la rue Exmoisine, en la

parroisse Saint-Jehan, c'esl assavoir six livres cinq

solz tournois de rente que il disoit avoir droit de

prendre sur les hoirs de feu Jehan Osœoni et .Michiel

OsmonI, son frère, escuiers, de Mulrécy, par exécu-

cion sur leurs biens el héritages, el par ce moien

lesdiz six livres prins sur lesdiz (îreberl cl

d'Aignierville, èsd. deux parties, denmurronl audit

fondeur ; lequel bail il a fait pour ce que il disoit

que l'assircle desd. six livres cinq solz de renie vauU
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inieulx et est plus solvable que lesd. six livres. 31.

Item, le colliège acquictera, après le décees du fondeur,

les charges que l'ostel que à eulx l'en délaisse est tenu

faire à quelque personne que cesoil. Promectanticellui

fondeur les ordonnances, status et choses dessus dictes

en la manière dessusd. tenir et entretenir pour lui et

ses lioirs, sans jamais venir ne faire venir au contraire,

et à ce tenir, garder et enlérigner, de point en point,

et pour les coustz, mises, despenset domtuaiges rendre

el paier, qui pour ce seroient fais ou soustenus, icellui

Rogier Le Cloutier en obliga et oblige par la teneur de

ces présentes tous ses biens meubles et héritages, et

ceulx de ses hoirs, où qu'ilz soient, présens et advenir,

à prendre et vendre d'office de justice sans procès ; el

renonça ledit Rogier Le Cloutier, pour luy et pour ses

hoirs, à toutes choses quelxconques qui ces lectres pour-

roient empescher. Et nous, en tesmoing de ce, à la

relacion dudit tabellion, avons mis à ces lectres le séel

dessusdit, sauf autry droit. Ce fut fait l'an de grâce mil

CCCC cinquante et deux, le Iroisiesme jour du mois de

juing, tesmoings Jehan de Cingal, advocat et bourgeois

de Caen, Louis de Gerry et Jehan Du Bourg, présens

ad ce. Ainsi signé : J. Le Briant. » — Vente devant

Pierre Valleren, tabellion à Caen, par « Ysart Grippeel »,

écuyer, à Roger Le Cloutier, bourgeois de Caen, pour

50 1. 1. el 40s. t. de vin, d'une maison et jardin paroisse

S'-Pierre, neuve rue, jouxte led. Roger, au droit de

Sandrin Le Monnier (1420). — Procédure aux assises

de Caen tenues par Thomas de Loraille, lieutenant

général de Jacques de Clermont, bailli de Caen, entre

Andrieu Renoult, procureur de Roger Le Cloutier,

écuyer, et Jean el Samson dits Mabré, qui avaient

obtenu lettres royaux afin d'abolir contrat fait par eux

ou leurs tuteurs du transport ou aliénation de portion

de la maison où demeure Le Cloutier, neuve rue, où

est sa cuisine, afin d'en avoir la saisine et jouissance ;

appel en garantie de Jean Grippal, écuyer, du père

duquel Le Cloutier avait eu la droiture de lad. maison,

et mise hors de procès dud. Le Cloutier (1451). —
Vente devant Simon de Vernay, tabellion à Caen, par

Sandrin Le Monnier, bourgeois de Caen, à honorable

homme el sage Roger Le Cloutier, bourgeois, pour 60

1. t. et 20 s. t. de vin, de maison avec jardin, paroisse

S'-Pierre, neuve rue, butant sur le chemin du Roi, char-

gée de 25 s. t. et 4 milliers de noix de rente, plus

1 setier de froment de rente sur Pierre Le Riche, écuyer,

demeurant à Lion, avec deux années d'arrérages dus

(1408). — Vente par Guillaume Achart, dit « Goiesnie-

rolles », de S'-Pierre de Caen, à Roger Le Cloutier,

demeurant paroisse S'-Jean, d'une maison avec coui',

neuve rue, jouxte led. Roger, pour 16 I. 13 s. i d. t. et

20 s. de vin (1424). — Bail à fieSe à fin d'héritage par

Robert Noël, de S'-Pieire de Caen, à Jean Millesent,

« natif du pais d'Angleteire », demeurant à présent à

Caen, d'une maison, neuve rue, jouxte Roger Le Clou-

tier, moyennant rente de 20 s. t., à charge par led.

Jean de payer les arrérages de rentes dues sur lad.

maison (1420). — Vente par Jenn Milcent, anglais,

demeurante Caen, paroisse S'-Pierre, à Roger Le Clou-

tier, d'une maison avec jardin, cour et issue, neuve

rue, jouxte led. Cloutier et les hoirs Simon Fouhare,

par lui acquis de Robert Noël, moyennant 57 I. 10 s. I.

et 20 s. t. de vin (février 1425, v. s.). — Amortissement

par Robert Noël aud. Le Cloutier de 20 s. t. de rente

sur lad. maison, moyennant 11 1. t. et 5 s. t. de vin

(25 mars 1425). — Vente par « Pater Regnart e , bour-

geois de Caen, au nom de sa femme, à Roger Le Clou-

tier, vicomte de S"^-Sylvain, demeurant à Caen, de 10

s. t. sur la maison de Le Cloutier, neuve rue, par lui

acquise de Jean Milcent, anglais, avec son droit sur lad.

maison et arrérages à eux dus de lad. rente, moyen-

nant 8 1. t. et 10 s. t. de vin (1426). — Obligation

devant Jean Le Briant, tabellion à Caen, par Jean

Ducherain, d' par. S'-Pierre de Caen, auquel Jean Cres-

pin l'aîné, de Caen, pour lui et Jean Crespin le jeune,

son frère, héritiers de feu Jeanne, femme dud. Du Che-

min, a vendu une maison appartenant â lad. femme,

paroisse S'-Pierre, grande rue, jouxte Thomas Nicole

dit Cachet ou ses ayant cause, et Guillaume de La

Bigne, « icellui hostel séant sur le ponchel d'Ouldon »,

sujet en rente de 20 s. t. au trésor de l'église parois-

siale de S'-Pierre sur led. Noël, à cause d'un hôtel sis

neuve rue, « jouxte l'ostel d'enlïer », appartenant à

Roger Le Cloutier, écuyer, seigneur de Montigny,

envers led. Le Cloutier, à l'acquitter de lad. rente aud.

trésor (1441).

Page 16, blanche. — P. 17. Accord sur procès entre

Berlin, Guillet et Berlin, dits Failieuze, demeurant à

Cléville, se portant héritiers seuls et pour le tout de

Jeanne Qucsnay, fille mineure et héritière de feu Tho-

mas Quesnay, bourgeois d'Argences, d'une part, et

Etienne Varin et Jean Allouf, ayant le droit de Girot

Heudebourc et de Jeanne, sa femme, Raoul Heudebourc

et Thomasse, sa femme, eux disant héritiers pour le

tout de lad. Jeanne, el Jean Lemière, du Poirier, Raoul

Gervais et sa femme, Guillaume de La Rocque et sa

femme, Guillaume Fauvel et sa femme, eux disant

héritiers chacun pour le tout de lad. Je.inne, d'autre,

lesd. Failieuze ayant levé un bref de prochain hoir à

l'enconlre des autres pour possession des biens et droits



nppiiiteniint l'i lud. .Teonno de la succession de son père,

contre lequel bref les aiilres avaient pris défenf>e, d'où

procès aux assises d'Ar^ences devaiil le sënéchiil du

lieu, au<|uel l'enquôle de 1-' hoimnes disposa en faveur

desd. Faiheiizf, en suite de hiquelle les parties adver-

ses payèrent l'amende et furent déboutées de la succes-

sion, qui ne demeure lillgieuse qu'avec Allouf et Varin,

qui n'avali*nt voulu soutenir à lad. vue mais avaient

délayé le cas en leur regard seulement, et depuis avait

été tunl procédé entre eux que la cause fut dévolue au

ChAtelet de Paris, où elle fut longuement pendante:

devant Jean Le Poutrel, tabellion juré commis et élabli

es lettres de bailliage passées en la sergenterie

d'Argences sous (îuillaume Denis, tabellion juré aud.

siège, appointement entre lesd. parties, où tigure fai-

sance de 6 t. t. de rente vendue pailes Failieuze à lioger

Le Clouticr et paiement de deniers par eux à lui dus

(143ii) ; présents le curé df. Cléville, etc. — Bail à fin

d'héritage pur Roger Le Clouiier,seigneur de Monligny,

:"i Jean Alouf, de S'-Jeaii d'Argences. etc. (1446). —
Récépissé de litres délivrés A Roger Le Clouiier, sei-

gneur de S'-Germain-le-Vasson,par Jean Alouf, avocat,

demeurant â Argences (1434). — Vente pur Roger

Canon, d'Airan, à Roger Le Clouiier, bourgeois de

Caen. demeurant paroisse S'-Pierre de Caen, de 20 s.

t. de renie, moyennant K» I. t. et 20 s. L de vin, à la

caution de Guillaume Le Poutrel, demeurant à Argen-

ces (1130).— Prise à fietVe par Pierre Morin, dit Baillel,

de Fontaine-Halboul. de Roger Le Clouiier, de Innds à

Cingal (1429). — Reconnaissance de renie devant Oef-

froy Anquclil. tubellion an siège de Bretleville-sur-

Laize et Tournebu. par Simon Hébert et Thomasse, sa

femme, et Jeanne, veuve de Robert Clément, de Fres-

ney-le-Vieux, à Pierre Quinete et Alips, sa femme,

d'Espins (1404). — Venle de rente par Pierre Morin dit

Bnillet, de Fontaine-Halboul, ^ Roger Le Clouiier

(1426i. — Vidiuius par « Ysarc Gripeel », bailli de S'-

Sylvaiii el du Tlmil, le 111 mars 1433 (v. s.), de bail à

fiefife A lin d'héritage par Guillaume Bonnet, de Cuuvi-

court.àRoliert llioche. de '".inq- Autels, d'héritages aud.

lieu, en date du 2fi janvier i^W [v. s. ) ; vente de lad.

rente devant GeB'roy Anquetil, tabellion à Brelleville-

sur-Laize et Tournebu, par Guillaume Bonnet, de Gou-

vix, à Guiliemin Roullant, clerc, de Bretleville-sur-

Laize (140.'1 . — Kchange entre Jean Gnngain, de

a Berengierville près Argcnces > (Bellengreville) et

Roger Le Clouiier, en présence de Richard Poubelle

(1637!. — Prise à fietfe par Guillaume Le Fournier,

bourgeois de Vaucelles de Cni-n, d'un clos A Guiber-

ville, jouxte les hoirs de Raoul de Guiberville el leche-
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min tendant h S'-M,irlin, butant sur les murais ^143(1.

V. 8.) — Venin piir Jean Alouf, de S'-Patrice d'Argen-

CP.S, à Hoger Le Cloutirr, écuyer. vicomte de F.ilai«r,

de rente sur Richard Lhomme. de Billy (1435, v. «.\.

— Prise A fietfe devant Jean Allouf, tabellion juré en la

sénécl'.aussée d'Argences et S'-Gabriel «.ous Jtîan Eude,

tabellion aud. lieu, par Je^m Méiiart. de Puussy, d>-

Roger \a^ Clouiier, éc, seigneur de Monligny, da Mes-

nil d'Argences el du Perroux, de< héritages acquis par

Le Clouiier des hoirs de Philippot Bénart, de Billy

(I44'i, v. t.) ; acte intitulé au nom de Guillaume Le

Picart, sénéchal et garde de la haute justice d'Argences

et S'-Gabriel. — Venle par Jean Oresme, de Laize, à

Jean Lemière, écuyer, de Boulon (t4.U), de rente

transportée par Lemière à Roger Le Clouiier (1440).

— Vente devant Thomas de Bray. tabellion du Tbuil, à

Jean Orestnc de Laize, pour 13 1. t. el un pot de vio,

de 20 s. t. (le rente |14S1, v. s.) ; ncle intitulé au nom
de Roger Le Clouiier. vicomte de S'-Sylvain et du

Thuil, garde du scel des obligations de lad. vicomte.

—

Prise à fielfe par Jean Osmont, écuyer, le jeune, de

Mutréry, d'.\dam Osmont. de Boulon, d'un janlin avec

masures el cour, tenus par Adam dud. écuyer en parage,

etc. Fait A » Fonlenay l'abbé » Ie7 avril 111.5. Echange

entre Adam Osmont el Roger Le Clouiier (1426). -

Accord sur procès entre Jean Osmont, écuyer, l'aîné,

seigneur de Mulrécy, ei Jean Osmont, écuyer, son fils

aîné, et Perrelle Osmont, fille dud. Jean, veuve de

Guillaume Flourien, au sujet de procès devant le

vicomte de Falaise pour paiement de rente à elle pro-

mise en mariage 1416). — Venle à Roger Le Clouiier

par Richard « Wallefroy ». écuyer, el lud. Perrelle

Osmont, sa femme, demeurant paroisse S'-Pierre de

Caen, de lOO s. I. de rente qu'ils prennent sur les héri-

tages cl renies que lient Jean Osmont, frère de lad.

Perrelle, héritier seul el pour le tout de sond. père,

pour '.»8 1. t. et 20 s. de vin (1426). — Prise à fielTe

devant Raoul de Beaumont, tabellion juré commis par

justice sous Thomas Gougon es meltes des sergenleries

de Vijlers el Évrécy, par Pierre Élaine, d'Avenay, de

Raoul Ferrant, dud. lieu, de fonds h Avenay, etc. (1428,

8 nvriP ; transport de rente à Roger Le Clouiier pur

Raoul Ferrant et Catherine, sa femme, de Louviuny

1431). — Bail ù fietfe devant Jean Quatrans, tabellion à

Cuen, par Thomasse. fille de feti Robert de Bras,

demeurant à « Ys » (Ifs), à Alix, veuve de Robert

Leconte, de S'Marlin de Fonlenay l'.Abbaye, d'une

maison aud. lieu, hameau de Verrières, et autres fonds

aud. lieu, à elle échus de la succession dud. Leconte

(1380).— Rentes à Cinq- Autels, Fontaine-Halboal, Fon
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lenay-l'Abbaye, Mesnil-Oger, etc. : acquisitions, baux

à Geffe et procédures. — Le 9 janvier 1461/2, devant

Jean Le BrianI, tabellion royal à Caen, Noël Le Coiffié,

principal du collège fondé en l'U'^ de Caen par feu

Roger Le Cloulier, confessa que Richard Le Cloutier,

éc, seigneur de Coudehart, fils et héritier aîné dud.

fondateur, lui avait baillé les lettres originales de la

fondation dud. collège en tant qu'il y en a ci-dessus

incorporées aud. chartrier, ensemble d'une autre lettre

caduque passée en 1401 faisant mention de 2 s. de

renie pour laquelle il a élé laissé espace
;
présent Jean

de Sarcilly, écuyer, seigneur d' n Arnez »,

P. 51. « Obiit bone memorie Rogerus Le Cloulier,

presenlis collegii devotissimus fundator, anno Domini

1455'°, XI die januarii ». — Sur le plat, note sur con-

trat passé en 1491, pour maison tenue du collège.

D. o06. (Liasse.) ~ 5 pièces, papier.

1452-1583. — Cloulier. — Copies informes prove-

nant des archives municipales de Caen. — Statuts du 3

juinl452(cf.p. 243,D. 505),portantrécépissédel'origiDal

(1583). — Vente par Gilles de « Coudrehard », curé de

S'-Germain-le-Vasson, héritier de Roger Le Cloutier,

moyennani 1001. t., payées en 50 écus d'or au soleil, à

Julien Morize, licencié aux lois, curé de Neuville et de

N.-D. de Tborigny, de toute et telle droiture, préémi-

nence et libeités que le fondateur s'était réservées pour

lui et ses hoirs , notamment de présenter, élire et ins-

tituer le principal dud. collège et d'y présenter et don-

ner les bourses, droits retenus par le fondateur pour lui

et ses hoirs, en signe de prééminence, avec obligation

de faire ratifier à Louis de « Coudrehard », écuyer, son

frère (1324); présents, Richard Poullain, licencié aux

lois, Robert Manoury, curé de Fonlaine-Halbout, etc. —
Remise devant Pierre de La Motte et Christophe de La

Motte, tabellions jurés à Illiers pour l'évêque d'Évreux,

sous Adrien Le Moigne, vicomte et garde du scel aux

obligations de lad. vicomte, par Guillaume Morise, de-

meurant au Buisson, paroisse de Marcilly-la-Campagne,

héritier de Guillaume Morize, son frère, curé du Bosc-

Roger et promoteur de l'évêque d'Évreux, en tant que

sont les conquéls autrefois faits par Julien Morise, curé

de S'-Élienne de Caen et de Neuville près Vire, frère

desdits Guillaume, à eux succédés par le décès dud.

Julien, leur frère, à Malhurin Morize, curé d'Acque-

ville et de Bernières, son neveu, du droit réservé

de présenter au collège du Cloulier , en échange

d'une pièce de terre en bois taillis, nommée le bois de

la Tremblaye, paroisse de Marcilly (1538). — Vente

devaul Gilles Le Chartier et Florent Le Cavelier, tabel-

lions royaux en la vicomte d'Auge au siège de Cambre-

mer, par Mathurin Morize, licencié aux droits, curé

dWcqueville, à Jacques « Cingard », avocat, bourgeois

de Caen, d'une maison et jardin, paroisse S'-Pierre, en

la neuve rue, tendant sur les quais, jou.xte le collège vul-

gairement appelé Le Cloutier, et le droit de présenta-

tion aud. collège, comme représentant le droit des hé-

ritiers du fondateur, pour 350 1. t. (1563). — Vente par

led. Jacques Signard, avocat à Caen, et Jacqueline

Phelipe, sa femme, à Louis Goubin, de lad. maison,

couftil et jardin, et du droit de patronage et présenta-

tion , moyennant 600 liv. et 8 écus soleil de vin

(1572) ;
présent Béroald Marège, docteur en médecine,

etc.; récépissé de prêt de pièces fait à Goubin par

Signard, notamment de procès entre Morise et Signard

« pour déception d'oultre moytié de juste prix de la

vente de lad. maison », etc. (1573).

D. 507. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1452-1774. — Cloutier. — « La fondation du collège

du Cloutier. » Copie informe. 3 juin 1452. Cf. p. 243,

D. 505. — Visite dud. collège le 4 décembre 1636 par

le recteur Antoine Gossclin. professeur du Roi en élo-

quence, principal du collège du Bois, assisté de Denis

Le Pionnier, doyen du droit canon, et de Henri Stani-

hurt et Charles Perrin dit Caltot, professeurs de philo-

sophie, l'un au collège du Bois, l'autre au collège du

Cloutier, Jean Auber, Nicolas Laignel, Marc Le Maigre,

Julien Dupont, Nicolas Rogues et Guillaume Lesbahy,

régents et professeurs de l'U''', en présence de Jacques

Le Febvre, notaire apostolique et scribe général, sui-

vant le règlement de 1586 et en exécution de sentence

du bailliage de Caen du 5 novembre 1636, devant Jac-

ques Anquetin, bachelier en théologie, principal, Nico-

las Laignel et Caltot. L'ancienne chapelle est convertie

en écurie ; autel portatif dans une salle; les fondations

ne sont pas eséculées au collège ; une classe convertie

en écurie ; la cloche du collège, sans corde, demeure

sans sonner. « Ayant demandé aud. sieur principal qu'il

eust à nous faire voir ses classes et les escholles, il nous

aditqueparlafondalion dud. collège il n'estpointobligé

d'y faire d'exercice touchant la régence, et que néan-

moins il y a eslably led. Caltot pour enseigner la philo-

sophie et led. Laignel pour la rhétorique, et que pour

les escholliers il y en a voit assez bon nombre quand nous

sommes arrivez, mais qu'ils se sont meslez avec ceux

qui estoient de nostre suitte, et, de faict, lesd. Callot et

Laignel estoient en habilz décenlz quand ils se sont



présenlez à nous. » Le princiiinl (Jëclaro lésider uu

collège, et ne s'ôlre présenté aucun boursier depuis

qu'il est principal, et souhaiter qu'il y en ait. S'est

approché Charles Houssel, ccuyer, »icurde Bretleville,

demeurant and. collèpe, décliirunl y avoir vu quatre

Kens de lettres aciucllemeni régentants, Jeun » Situa-

nus )), en pliilusophie, i'ieric Le Lnbouri-iir, et deux

autres en humanités et grninniaire. Les s" de Crislol et

(le Krelleville occupent une partie des bâtiments, et le

principal le reste. Il y ;i (juclques pièces dans les archives

du collège, don! le principal n'a pas encore baillé récé-

pissé au curé de S'-Pierre en attendant que le reste lui

soit mis entre les mains. Le tout en présence de Denys

Le Gruel, bourgeois de Cacn. patron du collège. —
Uequèteau recteur par Jean Crevel de La Londe, prin-

cipal du collège du Cloulier,exposant qu'en entrant dans

l'adraiiiistralion dud. collège, il a trouvé Jean-Baptiste

Vautier y faisant les fonctions d'un maître d'école, et ne

.s'est pas informé de quelle autorité il tenait son établis-

sement ; il lui a donn.- à loyer, à très vil prix, la

lueilletire partie des maisons du collèj;e, qui en font

tout le revenu, très médiocre, mais a été obligé

de l'assigner pour paiement des loyers el faire

cesser la profession de barbier -perruquier que

son frère exerçait publiquement dans le collège
;

en réponse, Vautier a contesté au principal sa qualité;

sommation aud. Vautier de déjjruerpir; refus par Vau-

tier au principal de l'entrée desd. maisons, de manière

que les locataires qui .se présentaient n'ont pu les visiter;

écrit de Vautier soutenant qu'éta:it professeur d'un col-

lège, le principal élait tenu de le loger gratuitement:

demande d'acte et de convocation d'ure assemblée gé-

nérale {il 21 . — Allicho de la bannie des maisons oc-

cupées par filouis et M"' (iraville, pour la raarchèque

et la S'-Jean i77(J. — Uail pour 9 iins par lU"^ de por-

tion de maison et jardin faisant partie des maisons de

l'ancien collège du Cloutier, à Denis Gaicelles. bour-

geois de Caen (i77ù).

D. 508. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1637-An XI. - Cloutier. — « Colle VV. Liasse

contenant onze pièces, la première du 25 9^" 1037, et

la dernière du X*'" 1712, concernant les réparations

du collège du Cloulier, la présentation aud. collège, et

visite du collège el collation ou nomination A la cliar^'c

de principal... Le Portier. • Reslcnl seulement les

cotes 1, 3, "4. l), 7, S), il. — Compte de l'administration

du bien el revenu que rend aux recteur, doyen de théo-

logie et conservateur des privilèges, auditeurs du

compte, Odet de Danneville, priiici|ial du Cloulier,

pour ^ ans à commencer au i5 novembre 1037. pre-

mière année de son institution pour It ani. Uenle» sur :

Jean Alloiif, d'Argentfs, représenté par liuill.iume

d'Allemagne et Jeanne OiiiltMîrt el Louise, veuve de

François Le Petit, sieur des If», lieutenant général cri-

minel il II bailliage de Cjien, .1 présent Jean-Fiançois

Le F'etit, écuyer, sieur de <• VascniKne » ; Robin Varin.

d'Argences, Jean Varin, f du Hoi«. et ses frères ;

Robert llioche, de Ilinq-Aiilel», représeiMé pnr Jean

Thiboul. s' de Ponssy, à pré«ent le s' Je Vimont ; Vitror

fiallnt, de Fonlenay-l'Abhaye, représentant M' Rotjert

Vaussarl, M' Antoine Piallot et ses frères, de S'-Jean

de Caen. A présent Gabriel Jacques, ruré de S'-Pierre

de Caen ; Guillaume Le Fournier, de Giberville, repré-

senté par Pierre .Malherbe, sieur de >• Clopais ». Thomas

Le Sauvage, sieur de La Chaussaye. bourgeois de Caen.

.'i présent Jean Malherbe, éc, s' de La Rosière, et Jean

de La Mare, bourgeois de Caen ; Jean Roault, de

Mutrécy, écuyer. sieur de Ronde», à présent Pierre

Roault, éc, s' du Taillys ; les Osmonts, de Mutrécy,

représentés p:ir Roulland et Olivier Le Gardeur, sieurs

de -Mutrécy, René Le Gardeur, sieur de Tilly. et Isaac

Le Gardeur, sieur du Parc, au droit d'Olivier

Le Gardeur, à présent Robert de Rocqiiancourt, sieur

des Maresqs, Jacques de Missy. éc. , Nicolas

Palry, éc, sieur de Mutrécy, el autres ; Claude

Du Buisson, sieur de Conrson, Pierre Du Buisson,

écuyer, s' de Courson, et ses co-héritiers, à présent

Claude Du Buisson, éc, s' de Cristot, etc. Total, 27 I.

6 s. 1 chapon et 20 œufs. Recettes : de Pierre Roault.

s' du Taillys, de Jean Malherb:,-, éc, s' de La Rosière,

du s' de Cristot Buisson, pour rente créée au labell.

de Caen le 4 juin 1573, d'Odet de S:iffray. s' de Vi-

mont. aux états des décrets des héritages de Marin de

Crosilles, éc. , s' de La Vallette, assis à .Mutrécy. de

Charles Le Petit.éc, s'deO"erville,assisii Arjiences.elc

Total des deniers tant payés qu'à payer el poursuivre,

140 1. i s. (H y a qiiehjues autres parties de rentes

mentionnées à la fondation dont (iermain Jncques. prin-

cipal du collège pendant environ 4<t ans. déchire dans

ses comptes n'avoir pas eu connaissance, ni son prédé-

cesseur : rayé . Recelte de quelques arrérages échus

du temps de fen Jacques Anqnetin. dernier principal

du collège, avec les mises par lui faites : des s' de La

Rosière cl de Guerville, du s' de Cristot Néel, pour

reste de fermage de maisons. Dépense ordinaire, i'^ I.

15 s. : une messe par semaine, selon la fondation, 6 1.

10 8. ; liourse du principal, 13 1.; gages du principal,

i I. t., le tout par an : pour .' années de 4 milliers de
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noix de renie à l'abbnj'e de l.onfjues. 20 I. Dépense

extraordinaire, pour travaux et réparations, matériaux,

frais d'assignation à Laignel pour rendre une partie des

lettres et écritures du collège qu'Anquelin lui avait

baillées en garde
;
pour une aube, ceinture, chasuble,

missel, calice, plat à laver et burettes d'étain, bourse,

« corporeau, palle », voile, purificatoire, pour célébrer

la messe dans la chapelle du collège, 30 !., etc.

Baillé le 27 juin 1643, à la Visitation du collège ; le 28,

visite du collège par André Boeda, doyen de théologie,

recteur, Jacques Du Pré, prof'" royal en théologie,

sous-doyen, et Isaac Le Conte, licencié aux droits,

chanoine du Sépiil(;re, juge conservateur des [)rivilèges

apostoliques, officiai de Bayeux à Gaen : un régent de

grammaire et un maître en l'art d'écriture et arithméti-

que ; examen du compte. Chapitre des rentes non re-

çues par le comptable, mentionnées en la fondation du

collège. — Arrêt du Parlement de Rouen du 12 janvier

1647, entre Denis Le Gniel, marchand, bourgeois de

Gaen, appelant de sentence du bailliage du 18 décem-

bre I(Î37, et le recteur de l'U''^, intimé et incidemment

appelant d'autre sentence du 8 décembre 1629 : vu

lad. sentence de 1637 entre Jean Auber, licencié aux

droits, recteur, ayant repris le procès commencé par

Antoine Gosselin, ancieri recteur, ayant fait convenir

Jacques Anquelil, principal du Cloutier, pour dire les

causes du refus par lui fait d'ouvrir les portes au rec-

teur pour souffrir la visite, comme aux autres collèges,

autrement demandeur, au défaut et extinction de la li-

gnée de Roger Le Cloutier, fondateur, à être maintenu à

la nomination et présentation des principaux et bour-

siers et être envoyé au préjudice dud. Le Gruel eu la

possession d'une maison prétendue appartenir au collè-

ge, d'une piirt, Anquelil, d'autre, et Le Gruel, se disant

patron du collège, appelé au procès pour représenter

ses titres, et François de Guerpel, si" de Bonnebosq, se

prétendant également patron, comme descendant de la

lignée du fondateur, lad. sentence adjugeant au rec-

teur le droit de patronage et nomination, vu la copie

des lettres et écritures concernant le bien et revenu du

collège du 12 novembre 1586, la copie de collation

donnée par le recteur le 25 novembre 1628 de la char-

ge de principal à Jacques Anquelil, sur présentation de

Le Gruel, les ventes du patronage du Cloutier faites

successivement, notamment à Pierre de Lallon-

gny , Jean Le Haguais , le s' de Lescarde , et

Denis Le Gruel, remise de la charge de principal

à Le Gruel par Germain Jacques le 25 avril 1627, col-

lation à Jean Dupont, principal, nommé par Goubin,

en 1562, led. Dupont continué pour 9 ans en 1580, no-

mination de Gabriel Jacques le 27 avril 1627, sentence

du 18 décembre 1629 maintenant Le Gruel, patron, et

Anquetil, principal du collège, le Parlement maintient

Le Gruel au droit de nomination et présentation aud.

collège. — Conclusion du 1" décembre 1650 concer-

nant la vacance de la principalité du collège du Clou-

tier par le décès de Jacques Du Pré, docteur professeur

royal en théologie : nomination de Julien Le François,
' docteur aux arts et gradué en l'U'', y demeurant pour

la continuation de ses autres degrés, qui recevra collation

du recteur et du doyen de théologie, la chargedeconser-

vateur dei privilèges apostoliques étant vacante depuis

plusieurs années, et néanmoins représenté par Michel

Le Boucher,éc., s' de La Couture, prieur du collège des

facultés des droits, et premier juge en la juridiction des

privilèges apostoliques. Au dos : « Conclusion tendante à

pourvoir M° Julian Le François au collège du Cloustier, et

qui n'a esté eflectuée. • — Nomination par Pierre Cally,

prof' de philosophie au collège du Bois, recteur, et

Germain Guilbert, curé de S' -Etienne de Caen, vice-

conservateur des privilèges apostoliques , collateurs

du collège du Cloutier, le doyen de théologie absent, à

Jean Le Picard, pour 9 ans, en remplacement de Jean

Le Boucher, curé de Vaucelles, principal dud. collège,

sans avoir égard aux lettres de présentation par Judith

Le Gruel, tille de feu Denys Le Gruel, en faveur dud.

Le Picard, tant parce qu'elle est de la religion préten-

due réformée que pour autres raisons (1669). — Étal

des rentes dues aud. collège, que baille Jean Le Picard,

principal, suivant les mémoires des s" de Danneville

et curé de Vaucelles, principaux (1673). — Requête

de Michel Rouault, écuyer, diacre et- maître aux arts,

présenté par Judith Le Gruel, veuve du s' de

Bellefontaine, patronne du collège, en remplacement

dud. Le Picard, décédé le 7 mai 1677 ; réception le 19

parle recteur Cally, sans avoir égard à lad. prétendue

nomination."— Requête de Jacques Le Lubois, com-

missaire aux revues et logements des gens de guerre à.

Caen, patron présentateur de la principalité dud.

collège, au lieutenant général, juge conservateur des

privilèges, disant qu'en celte qualité il a nommé Jean-

Jacques d'Aveines, prêtre, maître aux arts, à lad.

principalité, pour 9 ans, et demandant d'assigner le

recteur pour faire j user qu'au refus de donner la colla-

tion, la sentence à intervenir lui en vaudra ; assigna-

lion y relative (1712). — Requête de Michel-Pierre Le

Cavelier, demeurant à Caen, rue de Calas, au préfet,

demandant la remise des titres du collège du Cloutier

par lui acquis le 6 vendémiaire an V (2 germinal an X) ;

avis des archivistes Bourrienne et Quesnot, déclarant



qu'il existe iiii.x archives de lu prcfetiurc /| pièce» qui

lie concernent que lesd. propriétés et qu'il n'y u aucun

inconvénient à les remettre (20 frimaire un XI) ; niilo-

risutiuii conforme du préfet ; récépissé de 5 pièces

délivrées aud. acquéreur le 'i[ frimairt-an XI, extraites

le la liasse VV : copie informe du contrat de fondation

ilu 14 mai ii'i'-i, compte rendu pur Odel de Danneville,

principal, iGi7,visiles par les recteurs en ItlO'J et 1t)75,

procès verljal des réparations, ItlSC.

I). "lO!). {I.iosse.i — 5 pièces, papier.

172H-173I. — Cloutier. — Copie, signée de l'inten-

ilant de Vasian.de la lettre i\ lui écrite parChauveliu le

S janvier 1728, concernant les mémoires de Oraiiidoif;e,

prêtre, pour obtenir la principalité do Cloutier par la

• lépossession du s' de La l.onde Crevel, laïc, nommé

pour il ans et la possédant depuis li, qu'il prétend inca-

pable à cause de la fondation, l'U''^' représentant son

droit de nomination et opposant à (îraindorge une

incapacité tirée du défaut d'exercice de professeur en

l'U"', exigée par la fondation : le Koi, attentif à la con-

servation des droits des U"*», pour donner à celle de

Cuen de nouvelles marques de sa protection, permet

que led. de La Londe Crevel, quoique laïc, conserve la

principalité pour le temps qui reste à expirer de son

.administration, mais veut que la fondation, surtout poul-

ies messes, soit ponctuellement exécutée, et qu'à l'expi-

lation dud. temps l'U'" nomme un (>rincipal prêtre. —
Procédure au bailliage de Caen entre Jean (;revel de

La Londe, principal, et Nicolas Renault, Jacques Vas-

sel, éc, s' de Val-Hébert, pour lui et en qualité de por-

teur de procuration des s" de Benneville et Julien

Itenault, héritiers de d'Avciue, s' de La Poterie, ancien

principal, en continuation de l'action intentée aud. de

La Poterie pour les réparations aux maisons du

i-.ollègc (1728). — Démission de Bouilard , curé de

Onesnay et principal dud. collège, dont l'U''' a obtenu

la réunion des revenus pour faire et entretenir une

bibliothèque, projet formé sous plusieurs rectorats, et

même sous celui de son frère, n'ayant accepté cette

place, suivant son intention, que dans le dessein de

concourir à cet établissement, connaissant les avantages

considérables qu'on peut retirer de cette bibliothèque

publique et ne pouvant se charger de l'emploi de biblio-

thécaire par rapport aux charges dud. emploi et a ses

• iccupations 1731).

II. ."ilO. (Liasse. ) — 10 pièces, papier.

iSlS-lsJtt. - Cloutier. — n Kentc de cinq livres

due par le s' (iiiard cl ensuite par lu veuve l'ruvost

près l'église S'-Nicoln» foncière n. IJasse 10 de l'in-

vent.iire de La Rue. — Lad. rente, dont le plus ancien

titre cité an dossier est de ItJSO, fut amortie le 12 jan-

vier 1820 : correspondance et décompte y relnlifi».

D Titl iLins«e.| — 4 iiicces, parcheiuiD ;0 pièces, papier.

I&ll-IHIS. — Cloutier. — • Rente d'une livre due

pur le s' Hénard.dc la commune de Cinilieaux, représen-

tant Roger, pour lieffe de terre à S'-Sylvain. » Liabse

18 de l'inventaire de La Rue. Cote EKEKK de l'inven-

taire de 171)1. — • Irrécouvrable. Liasse fourme a la

préfecture et par lu veuve Baron. » — Accord sur pro-

cès entre tJdet dç Uanneville, principal, et Jean Froger,

lie S'-Sylvain, demeurant au liamenu de la Rue Vilaine,

portant titre nouveau de 20 s. de rente foncière (1644).

— l'rocédures en la juridiction des privilèges, requête

de .Michel Riiaull, principal, pour paiement de lad.

renie pour lietle de pièces de terre a .S'-Sylvain (1679).

— Titres nouveaux Je lad. renie en 171'.t pour Jean-

Jacques d'Aveyne, principal, el en 17.5S pour l'I''". à

cause de la réunion des revenus du Cloutier, ce dernier

par Nicolas Uesnard. de Cintheaux, el Michel .Melinne,

d'Argences, tant pour eux que les représentants Isaac

et Jacques Froger, fils Jean, etc. — Sommations en

paiement (1813) et correspondance y relative ^1815-

18ltJ).

IJ. r.t2 (Liii-sse.l — \ pli^-ces, parcliemiii ;
"j pièces, papier

16.S1-I770. —Cloutier — - Rente foncière de 12

sols . rente hypothèque de 3 I. par le s' Porel

de Berjou . D'après les comptes de l'U". ces

rentes ne parois.sent pas avoir été soldées depuis

1770. » Liasse 7;< de La Rue. Cote KR. — Procédures

entre Michel Ruault , principal . et Jacques Porel ,

écuyer, s' de Herjou, héritier ft cause de sa femme de

feu Cabriel Jacques, curé de S'-Pierre de Caen. pour

paiement d'arrérages de tiO s. de rente dont led. Jac-

ques sétail soumis décharKer Pierre Du Buisson, éc,

s' de Crislot, envers le principal, par contrat de irilH»,

Claude Du Buisson, s' de Courson, ayant en 157:« cons-

titué lad. rente an protit de Jean Du Pont principal, et

de 12 s. de rente due aud. collège comme en ayant

Cermain Jacques, oncle dud. curé, en son vivant prin-

cipal, reçu la défalcation nu décret des héritages de

Jacques Uallot il681-lt>S4>. —Nouvelle procédure en

172<I pour Jean-Jacques d'Aveine ,
principal, contre

François Poret, éc, s' de Berjou 1720). — Ullre de

Porel de B rjon un secrétaire Hnnel 1770 .



Les articles D. 510-512 réinlégiés du bureau d'enre-

gistremeni de Caen, successions et domaines, 1892.

D. 513. (Registre.!— Grand format, 66 feuillets, papier.

1723. — Archives. — Inventaire Centsoits Du Cou-

dray. —PI.» Inventaire des registres de l'Université

deCaen, fait le 5 mars 1723. » — F" S. « Inventaire

des pièces et écritures de l'Université de Caen, qui

m'ont esté mises entre les mains les 5,6 et 7 jui-llet 1722,

etdonlj'aj' fait mon récépissé, lesquelles sont paraphéez

Maheult. Fauvel, Jourdan, Malouin et (însselin, auxquel-

les j'en ay joint plusieurs ramasséez de toutes parts par

mes soins, et qui sont paraphéez Ccnlsolts Du Coudray.

Le vingt aoust 1723. » — F" 17. Bulles des papes.

—

F" 18. Grandes écoles. — F" 19. Henri VI, roi d'An-

gleterre. — F" 21. Rois de France. — F" 31. « L'an de

grâce 1723, inventaire fait par moy. Éleazar-François

Centsoits Du Coudray, professeur de troisième au col-

lège des arts de la très célèbre Université de Caen, des

pièces, registres et écritures qui sont dans les archives

de lad. Université, qui m'ont été mises entre les mains

sur mon récépissé, lesquelles sont paraphées des s'*

Maheult, principal du collège du Bois, Fauvel, docteur

en théologie et curé de S*-Sauvfiur, et Jourdan, pro-

fesseur de philosophie au collège du Bois; celles qu'on

trouvera paraphées Centsoits Du Coudray, qui sont au

nombre do plus de... (blanc), ont esté ramassées de

toutes parts par mes soins et remises dans les archives

d'oi^ elles ne doivent jamais sortir, sous quelque

prétexte que se puisse être, car c'est un gramd bonheur

qu'on les ait recouvertes : quand on en aura besoin

pour quelque affaire que se puisse estre, le greffier en

délivrera des coppies et remetera sur le champ les

originaux
,

présence de Monsieur le recteur et

des cinq doyens. » Henri VI. — F» 33. « In-

ventaire des privilèges accordés à l'Université de Caen

par les roys de France depuis l'année 14.50, que Charles

sept chassa les Anglois de la province de Normandie. «

— V 34. Bulles des papes, etc. — F" 47. Collèges. —
F° 55. « Remontrances au Roy et à Nosseigneurs de

son Conseil privé pour l'Université de Caen, officiers et

suppôts d'icelle privilégiez », concernant les privilèges

et exemptions. ^ F" 57. Procédures contre les Corde-

iiers. — Les feuillets 4, 23-30, 44-46, 51-54, 56, 58 à

la 6n, blancs. — Lacunes, notamment entre les feuillets

(actuels) 50 et 51.

D. 514. (Liasse.) — 12 pièces, papier

X^TII" siècle. — Analyses de liasses de l'inventaire

Centsoits Du Coudray (cf. D. 513), dont plusieurs sur

fragments de thèses, notamment de François de Vigne-

ral de Corameaus, d'Argentan (1719). — Note som-

maire sur le contenu des six planches de l'armoire des

archives.

D. 515. (Catiier.) — Grand format, 6 feuillets, papier.

XYIII" siècle- — Inventaire Bunel.— Blanc à partir

du fo 3.

D. 516. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1530-1766. — Récépissés de pièces empruntées aux

archives de l'U'"': à François Cabart, docteur en chacun

droit, procureur général de rU*"= (1530) ;
par La Lon-

gny, avec mention de la réintégration, signée : Moysy,

(1553) ;
par Hardouin, principal du collège des arts

(1762) ;
par Desmoueux, doyen de médecine (1766). —

Reconnaissance par Michel, principal du collège des

arts, de remise de pièces provenant d'Aubert, héritier

de Georges Aubert, principal dud. collège (1727). —
Notes de pièces entre les mains: de l'abbé de S'î^-Croix,

règlement de 169U, en original ; de Crevel, une grande

caisse où les papiers des postes et messageries, qui

sont de conséquence, sont renfermés ; d'Épidorge, les

papiers concernant la maison des Croisiers ; de Ballot,

la fondation des grands et petits prix en original.

D. 517. (Cahier.) — Grand format, 8 feuillets, papier.

1791. — Fin de l'Université. — « Déclaration de

l'Université de Caen au sujet des loix des 22 mars et 17

iivril dernisr.s, concernant le serment prescrit aux fonc-

tionnaires publics. Nous, recteur, syndic général,

doyens, docteurs, professeurs et aggregés des facultés

de théologie, des droits canonique et civil, de médecine

et des arts de l'Université de Caen, soussignés,

nous présentons au directoire du département du Cal-

vados, pour rendre à la loi, en qualité de sujets de

l'État, l'hommage public el solemnel qu'elle a droit

d'exiger de notre obéissance : mais cet hommage ne

seroit point pur, comme il doit l'être, il ne seroil digne

ni de la patrie, ni de nous, s'il pouvoit paroitre ou

aveugle ou servile. Nous ne vous dissimulerons donc

ici, Messieurs, aucun des sentiments de nos cœurs ; nos

opinions même, nous vous les manifesterons avec fran-

chise; nous ne négligerons rien pour lever toute ambi-

guïté, pour écarter toute équivoque, parce que tels

sont les droits et les devoirs de l'honnête homme, parce



que le serment, tlonl nous vous rendrons les dépositai-

res, ne doit être que l'expression fidelie de nos pensées,

parce que tout serment doit 6trc fondé sur la vérité,

sur iajnstice et sur In prudence (.lérémic, chnp. 4, v. 2.),

parce qu'enfin c'est un serment, et non une vaine for-

mule, que nous entendons prononcer. Ainsi nous jure-

rons avec transport et sans aucune réserve de remplir

nos devoirs avec exactitude. L'étendue des services que

rend, depuis plus de trois siècles, à l'enseignement

public, larcompa^'nie littéraire que nous composons, les

succès ëclalnns qui iTonl cessé de couronner ces ser-

vices, les hommes illustres qu'ils ont produits dans tous

les genres, la gloire solide qu'ils ont acquise à la province

deNurmandie.elquia plusd'une fois rejailli sur la France

entière, le commerce et l'.iliondance qu'a fait naître el

qu'alimenti? encore dans celte ville la juste célébiilé de

nos écoles, tout vous atteste d'avance. Messieurs, que

cette partie de notre serment, le seul peut-être que l'on

ddt exiger d'instituteurs publics, ne sera poini illusoire,

el qu'il n'en fut jamais de plus cher ili nos cœurs. Nous

jurerons également d'être fidèles à la Nation, dont la

prospérité au dedans et la gloire au dehors furent el

seront toujuuis le principal objet de nos vœux, le prin-

cipal but de nos leçons ; à la Nation dont les <;lorieuscs

destinées sont étroilement unies h celles du thr(!)ne, dont

les vrais intérêts sont inséparables de ceux du Monar-

que, dont la liberté même a besoin d'un roi, inviolable

el libre, pour la maintenir ; à la Nation enfin, que des

atfections douces, des habitudes aimables et délicates,

des mœurs loyales el candides, dignitiées par l'honneur,

modifiées par l'intluenco de l'opinion publique et parle

désir de l'estime, embellies par tous les charmes du

sentiment, par tous les agrémens de la sociabilité, par

tous les attraits de la franchise, nvoient placée dans un

rang si éminent parmi les peuples de l'Univers, et qui,

avec ses antiques vertus, reprendra sa place ordinaire

entre lesaulies nations aussi t(M qu'une philosophie désas-

treuse aura cessé d'oblitérer ces dispositions naturelles.

Nousjureroiis d'être fidèles à la Loi: à la Loi qui fait le

bonheur de tous, qui ne coûte pas une seule larme A

l'innocence, qui surtout n'est point entachée du sang de

l'homme juste ; à la Loi, qui n'a d'autre but que d'écar-

ter toute infraction à la foi publique, de maintenir re-

ligieusement les pactes nationnaux, les chartes et capi-

tulations des provinces, de rendre inviola!)les les con-

ventions entre les citoyens, de mettre hors de toute at-

teinte l'état civil et politique des dilTérenles classes qui

composent le corps social, de protéger ellicaceraent la

propriélé,la sûreté, la liberté individuelles; en un mot,

à la Loi, qui prend sa source dans la raison universelle.
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toujours conforme au bien commun. Nous jurerons en-

fin d'être fidèles au Roi, dont le règne bienfaisant sera

toujours l'objet de nos respectueux et tendres souve-

nirs; dont nous chérirons toujours la personne sacrée;

dont nous admirerons toujours les vertus paternelles ;

dont surtout nous défendrons toujours avec zèle et

l'autorité légitime et la prorogative essentielle, dans

l'inlime persuasion que, sans le libre et entier exercice

des droits inhérens à la couronne, il ne peut y avoir

en France ni constitution stable, ni protection pour les

Loix, ni BÛreli; pour le» propriétés, ni respect pour le»

libertés, ni bonheur réel pour le peuple. Quant au ser-

ment de maintenir de tout notre pouvoir la constitution

du lloyaume décrétée par l'Assemblée Nationale el ac-

ceptée par le Roi, l'honneur nous oblige de vous faire

lire avant tout au fond de nos cœurs. Si jamais il fui

indispensable de fixer la vraie valeur de ses expressions,

d'en déterminer le sens avec une précision rigoureuse,

de l'énoncer même de la manière la moins équivoque

el la plus claire dans la formule de son serment, c'est

très certainement dans la circonstance singulièrement

ciilique ou nous réduit un pouvoir irrésistible. .Vinsi

nous vous déclarons loyalement. Messieurs, que nous

ne pouvons sur cet objet vous olfrir qu'un serment,

dont les effets seront sans doute de modifier notre con-

duite civile, en nous interdisant toutes actions nuisi-

bles à la société, les seules que la Loi ait le droit de dé-

fendre (Déclaration des droits de l'homme, art. 5),

mais qui par sa nature ne doit aucunement affecter ni

les conceptions de l'esprit, ou les vœux secrets du

cœur, pour lesquels nul ne peut être inquiété (ibid.,

art. 10), ni même la libre communication de nos pen-

sées et de nos opinions, déclarée par r.\ssemblée Nn-

tionnale l'un des droits les plus précieux de l'homme

(ibid., art. 11). Nous prometterons donc de ne point

résister à ce qui est établi par cette constitution, en tout

ce qui concerne l'ordre politique el temporel, nous

souvenant que si tous les citoyens doivent, suivant la

bulle expression d'un évêque de France M. de Beaus-

sel, évêque d'.\lais), une soumission extérieure ^ tout

ce qui porte les caractères apparens de la Loi, le privi-

lège le plus honor.ble des professeurs académiques,

comme celui des ecclésiastiques, est de donner l'exem-

ple d'obéir. Kl cependant, comme ni l'auguste assem-

blée des députés de la Nation, ni le souverain lui-mê-

me ne prétendent el ne peuvent prétendre à une infail-

libilité qui n'appartient qu'au Législateur Éternel, on

au seul corps auquel la foi chrétienne assure l'assistan-

ce particulière de l'esprit de Dieu; comme l'assemblée

a été «ssés gënéieuse pour reconnoitre qu'il ponvoit y
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avoir des choses défectueuses dans le grand œuvre de

la Conslitulion, en ordonnant la révision de ses décrets;

comme cette Constitution n'est pas encore achevée
;

comme elle n'est encore ni justifiée par l'expérience, ni

autorisée par l'assentiment réfléchi, par l'acceptation

libre el raisonnée des citoyens, notre soumission renfer-

mera sans doute cette interdiction de toute désobéis-

sance, cette déférence respectueuse, cette exécution

provisoire que le sujet fidèle a toujours due à l'autorité

des puissances, parce que l'ordre et la paix sont les

premiers biens politiques. Mais du reste, Messieurs, nos

opinions n'en seront pas moins libres el indépendantes,

nous n'en aurons pas moins le droit inaliénable et im-

prescriptible de juger respectueusement la Loi, suivant

les lumières de notre raison el le témoignage de

nos consciences ; nous n'en aurons, pas moins

le droit de proposer, de conseiller môme, comme
membres de l'État et par toutes les voies régulières et

légales, telles améliorations, tels cliangemens dans la

Constitution que nous pourrons croire ou plus

avantageux au bonheurdes peuples, ou plus conformes

aux vrais principes d'un gouvernement réellement mo-

narchique ; nous n'en aurons pas moins le droit de

croire qu'il peut s'èk'e en etfet glissé des

erreurs dans cette Constitution, de craindre qu'il ne s'y

en glisse par la suite de plus considérables encore,

de rechercher scrupuleusement ces erreurs, de les dis-

cuter librement, et d'en demander la réformation à

ceux auxquels il appartiendra d'y pourvoir ; enfin,

nous n'en aurons pas moins le droit de désirer, de sol-

liciter, de procurer, de tous nos moyens moraux et

civiques, un ordre de choses plus heureux, une obser-

vation plus exacte de la justice, un respect plus sincère

pour la religion, un terme plus prompt aux maux

afj'reux que cause de toutes parts une anarchie sauvage

et antisociale. Dans le sens de cette explication et de

ces réserves expresses que l'honneur, le patriotisme,

la fidélité due aux sei'mens rendent également indis-

pensable, nous vous déclarons être disposés à sous-

crire, comme sujets de l'État, à la formule qu'on

exige de nous, relativement à la Constitution purement

politique et temporelle du Royaume, n'en exceptant

que ce qui pourroit être contraire aux principes éternels

de la justice et de la véiité. Nous avons acquitté notre

dette de citoyens ; il ne nous reste plus qu'à manifester

nos principes religieux touchant la tionstilution ditte

civile du clergé, qui fait elle-même partie de la nouvelle

Constitution de l'Empire. Sans doute, nous redoutons

les malheurs dont cette manifestation semble nous

menacer ; sans doute nous frémissons à la vue du sort

de tant d'illustres athlètes, qui nous ont précédés dans

cette carrière de l'honneur ; mais un corps créé par les

deux puissances pour enseigner, défendre el maintenir

les vraies maximes, ne doit point, en calculant les dan-

gers, s'envelopper dans un honteux silence. Nous vous

observerons donc, d'abord, que la religion a reçu nos

sermens
; que ces sermens, faits à son divin fondateur,

doivent être aussi inviolables qu'ils furent saints et

solemnels
;
que tout serment contraire ne seroit qu'un

odieux, un infâme parjure, et qu'une révolution, qu'elle

quelle soit, ne nous absoudroit jamais d'une criminelle

apostasie. Nous vous observerons en second lieu que la

religion catholique, apostolique et romaine, établie dans

les Gaules dès les premiers siècles du Christianisme, a

toujours été, depuis Clovis, la seule religion de l'État
;

que les mandats, jurés, de toutes les sections de

l'Empire, dépôt sacré de la volonté générale des

citoyens, respirent partout un attachement inaltérable

à cette foi de nos pères, et qu'ainsi, d'après les seuls

principes de la justice naturelle, bases immuables de

l'ordie social, il éloit, selon nous, du devoir de l'Assem-

blée Nationnale de resserrer de plus en plus les nœuds

qui ont toujours attaché cette religion sainte à la Cons-

titution du Royaume, comme il est au-dessus de ses

pouvoirs d'attenter à son existence, ou à ses droits

essentiels et inaliénables. Considérant donc que, con-

formément à la doctrine catholique, le Souverain Pon-

tife a reçu du Suprême Législateur la charge éminente

de veiller au maintien de la foi et à l'exécution des

canons, que dans cette charge il trouve le principe

el l'exercice de la piééminence du Siège Apostolique

(Déclaration du Clergé de France de 1682) ; que cette

primauté d'hojineur et de jurisdiclion assure aux suc-

cesseurs du Prince des Apôtres la soumission et

l'obéissance que les saints conciles et les saints Pères

ont toujours enseignées à tous les fidèles (Exposition de

la doctrine catholique par Bossnet), el qu'en consé-

quence il ne peut nous être légitimement défendu, ni

de reconnoilre son autorité apostolique el canimique,

ni de recourir à cette autorité dans les cas déterminés

par les loix de l'église : considérant que le gouverne-

ment épiscopal établi par Jésus-Chrisl fut en vigueui'

dès le tems des Apôtres (ibid.), que c'est à l'Église de

fixer les règles qui doivent diriger ce gouvernement,

que c'est à elle surtout qu'il appartient de maintenir

Tordre et les droits d'une hiérarchie qui tient à l'essence

même de la religion, et qu'elle? ne peut être dépouillée

par la puissance civilede celte prérogative incontestable,

dont elle a joui même sous les princes ennemis du

Christianisme, el qu'évidemment elle n'a pu perdre ni



pnr le Inps do dix-iiiiit siècles, ni par la conversion

des Empereurs el des Itois ; considérant que, si la

jiiriâdiclioli ecclésiastique peut être communiquée nui

ministres inférieurs par l'iniposilion des mains cl par

la mission spirituelle, il n'en est pas moins vrai qu'elle

réside propieinenl dans les évoques (Inst. au droit

can., Fli'ury, 3" partie, chap. 2), que ceux-ci .«ont de

droit divin ju^es dit la foi, et que les prêtres doivent

leur être soumis dans les cliOi^cs religieuses, et comme

des enfans h leurs pères, et comme des disciples à

leurs niaistres ; considérant que le droit inhérent à

l'Église de régler la discipline qui lui est propre,

commn celui de déclarer le doRuic, dérive de l'institu-

tion môme de Jésus-Christ,que si la discipline extérieure,

quoique nécessairement une dans ses principes géné-

raux, est cependant susceptible de divers changemens,

suivant les lieux, les tems ou les diverses circons-

tances, Inndisqucledogmeestetsera toujours immuable,

comme la vérité incréée, ces changements sont essen-

tiellement du ressort de la puissance spirituelle, établie,

organisée, constituée par l'Esprit Saint pour régir et

gouverner l'Kglise de Dieu, et que si en cette partie

les Loix civiles ont quelquefois suivi les I.oix ecclésias-

tiques, jamais du moins elles ne les onl précédées (De

Marca, de concordia S.icerdolii et Imperii, lib. 2, cap.

7, n. 8 ,
parce que la discipline étant étroitement liée

avec le dogme, il appartient à l'Eglise seule de juger que

l'usage (.'unstamnicnl suivi est sans avantage, ou doit

céder à la nécessité de procurer un plus grand bien

(Bref du Pape aux Évoques de l'Assera. Nation, du 10

murs 1"91) ; considérant que, si pour assurer et pro-

léger l'exécution des règles qui intéressent l'adminis-

tration de l'Église, le pouvoir temporel y doit souvent

concourir, jamais il ne put, ni ne dut s'attribuer le droit

exclusif d'en oiijaniser le gouvernement ; que si, par

exemple, il s'agit de multiplier ou de supprimer des

évèchés, ou d'innover par rapport à l'étendue des

métropoles, ces sortes de changemens ne peuvent se

faire, disent les auteurs les moins suspects (Traité

de l'autorité des Ilois louchant l'administration de

l'Église par Le Vayer de Uouligny), que par

le concotirs des deux puissances ; que surtout ces chan-

gemens ne doivent jamais avoir lieu sans l'intervention

el la coopération libres de l'Église, parce que l'Église

seule a le droit de fonder les chaires épiscopales sur la

piincipale pierre angulaire, qui est Jésus-Christ, parce

qu'elle seule a le droit de conférer, moditier, étendre

ou limiter la jurisdiction spirituelle de ses ministres,

qui ne peut élre reçue des hommes, mais de Jéaus-

i.lirist; enlin. pour ne poini entier ici dans un détail
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plus circonstancié, considérant que ces principes firent

toujours partie de notre croyance religieuse ; qu'ils

intéressent essentiellement la pureté de lu fui chré

tienne
; que nous avons tous juré de les enseigner el

de les défendre, nous osons vous interroger, Messieurs:

la cunscience et la religion, l'honneur el nos premiers

seriiicns nous permoltroient-ils de jurer aujourd'hui de

maintenir de tout notre pouvoir une Constitution qui.

en plusieurs points, contrarie formellement et nos ser-

raens et ces principes ? Ne devons-nous pas demeurer

invariablement attachés aux uns el aux autres ? Ne

devons[-nous pas veiller soigneusement à la garde de

ce précieux dépôt ? El si nous venions à le laisser

envahir, ne perdrions-nous pas pour toujours nos

droits a votre estime 7 Ne cesserions-nous pus de jusli-

Tier la confiance dont la province de Normandie, dont

la France entière nous honore 7 Nous vous le répé-

tons donc : nous sommée prêts à rendre à lu Constiln-

lion purement polilique el temporelle du Koyaume
l'hommage nécessaire d'une obéissance raisonnée ;

mais nous déclarons nous en tenir au jugement et a la

conduite du Souverain Pontife el des Évèques de

Fiance relativement aux articles de la Conslilution du

Clergé qui intéressent la foi, la discipline et la morale

du Christianisme. Vous le voyez, Messieurs, la religion

et la patrie, l'aut"! et le trône. Dieu et le Roi, sont les

bases de notre civisme : pourroit-il être improuvé par

la Loi ? Mais filt-il possible que l'expression fidèle de

nos senlimens civi(|iips el religieux n'eut d'autre

récompense que notre ruine ; fut-il possible que nous

nous vissions condamnés à perdre en un instant le

fruit d'une vie passée dans les intéressantes fonctions

de l'enseignement ; dussions-nous partager les infortu-

nes du corps épiscopal el de tous les pasteurs catholi-

ques du Royaume: dussions-nous partager en particu-

lier celles d'un prélat aussi lecommandable par son

zèle infatigable el constant pour la foi el les bonnes

mœurs que par son courage invincible .i défendre les

viais intérêts de la religion, M. de t'.heylus, évêque de
Uiyeux, et A ce titre chancelier de celle Université,

nous les prendrons tous pour mo ièles ; comme eux

nous sacrifierons jusqu'au murmure, jusqu'aux plaintes

les plus légitimes ; comme eux nous n'aurons plus de
ressource que dans le témoignage d'une conscience

sans reproche et dans celte élévation de l'Ame,

qui ne désespère jamais de la chose publique.

Dans les circonstances les plus critiques, contre lu pei-

ne et le travail, nous trouverons le courage, contre le»

injures, nous trouverons la patience. Si nous sommes
privés p.ir la force car elle seule pourra interrompre
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nos fonctions) si nous sommes privés par la force de

l'avantage d'être utiles à nos concitoyens par nos ser-

vices académiques, nous aurons celui de leur donner

encoie aujourd'hui celte grande leçon : que la religion,

la conscience, l'honneur doivent l'emporter sur les au-

tres biens Si nous perdons dans la province le rang

honorable que nous y avoient assuré, sous la garantie

expresse des Lois, des travaux aussi intéressans que

pénibles, nous aurons le noble orgueil d'aspirer à celui,

mille fois plus élevé, que donne la vertu luttunl contre

le malheur, avec une constance inébranlable Nous

n'envierons pas même aux usurpateurs qui nous succé-

deront la jouissance de biens dont nous n'aurons point

payé le pris ; mais ils nous envieront peut-être un jour,

et celte vraie liberté qui nous aura roidi contre ce que

nous regardions comme injuste, et celte prétieuse esti-

me des hommes, qui accompagne toujours les sacrifices

commandés par un caractère ferme et genereus. Nous

tâcherons, quoiqu'il arrive, qu'en s'enrichissant de nos

dépouilles, qu'en se glorifiant peut-être de nous voir

abbattus, persécutés, privés pour la plupart de tout

moyens de subsistance, ils rougissent, ou du moins ils

aient lieu de rougir de ne nous point voir humiliés. A

Caen, le 25 mai 1791. » Suivent les signatures : Rouel-

le, bachelier formé en théologie, professeur royal de

langue grecque et recteur de l'U'^ ; Coquille-Deslon-

champs, bachelier en théologie, ancien recleur et syn-

dic général et perpétuel de l'U'* ; Macparlan, doyen et

professeur royal de théologie et principal du collège du

Bois ; Lentaigne, docteur en théologie, sous-doyen,

ancien recteur et curé de S'-Sauveur ; Surosne, docteur

en théologie; B. Surosne; Adara, docteur en théologie,

professeur de philosophie ; Vasse, docteur et professeur^

ordinaire de théologie ; Jouvin, docteur en théologie,

professeur royal de physique expérimentale et ancien

doyen de la faculté des arts ; Jo?eph-Villers, docteur

en théologie, ancien recteur de l'Université; Godeffroy,

docteur en théologie, professeur royal d'écriture sainte

et ancien recteur de lU'^; Foubert Depallières, profes-

seur royal et prieur et doyen des droits ; Roussel de La

Berardière, professeur royal du droit françois ; Lecocq

de Biéville, professeur royal aux droits et ancien rec-

teur de rU'* ; Godetî'roy, professeur royal aux droils
;

Macé, agrégé aux droits ; Marc, docteur agrégé aux

droits; Le Portier, docteur régent et doyen de médeci-

ne ; Joseph Chibourg, professeur en médecine et ancien

recteur; Deschamps, professeur en médecine ; Briard,

professeur en médecine ; Dubreuil, docteur régent en

médecine ; Le François, docteur régent en médecine
;

Le Marchant, docteur régent en médecine; Cauvet, doc-

leur régent en médecine ; Vérel, docteur régent eu

médecine ; Hersan, docteur régent en médecine; Bour-

se, docteur régent en médecine ; Gabriel Chibourg,

docteur régent en médecine ; Desbordeaux, docteur ré-

gent en médecine ; de La Rue, bachelier es droits,

professeur royal d'histoire et doyen de la faculté des

arts ; Hardouin, sénieur du collège royal de Normandie

et ancien lecteur de l'U'^ ; Bellenger, bachelier en théo-

logie, principal du collège du Mont et ancien recleur

de rU'S Duchemin, bachelier en théologie, professeur

de philosophie, ancien recteur de TUniversité ; Viel,

professeur de philosophie et docteur en théologie: Le

Coquierre, ex-doyen de la faculté des arts et profes-

seur de philosophie ; Tyrard Deslongschamps, bache-

lier en théologie, professeur de rhétorique, ancien rec-

teur de rU'^; BeaumonI, bachelier formé en théologie,

professeur de rhétorique et es-recteur de l'U'*; Fran-

que, professeur royal d'histoire ; Desmasures, prêtre,

professeur d'humanités ; Le Herpeur-Duprey
, pro-

fesseur de troisième ; Dunis, prêtre, professeur de troi-

sième ; Lavoisne, prêtre, professeur de quatrième; Le

Dard, prêtre, professeur de quatrième ; L'Hoste, prêtre,

vice-gérenldans la faculté des arts ; J.-M. Jean Dulon-

charap, prêtre, sous-bibliolhécaire de l'U'* ; de La Por-

te Belval, doyen des chapelains fondés de S'-Étienne,

sous-secrétaire de l'U"*. " A la suite, adhésion de Ber-

taux, et Jaraet, prêtres, bacheliers en théologie. Cf. 1. 1,

p. 298, adhésions ultérieures.

D. 518. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1791. — Extrait du registre des séances du directoi-

re du département du Calvados, du 10 juin 1791. « Le

Directoire en séance, tous les administrateurs et le

procureur général présents , vu la loi du 15

avril 1791
,

qui ordonne à toutes les person-

nes chargées de l'éducation publique de prêter

le serment civique ; le deôaut de prestation

dud. serment par la grande majorité des membres de

l'Université de Caen ; vu pareillement la déclaration

adressée le 25 may dernier au directoire et souscrite

de lad. majorité réfractaire, dans laquelle elle déve-

loppe des principes qui tendent à provoquer la déso-

béissance à la Loi, en annonçant une coalition sédi-

tieuse : oui le rapport et le procureur général syndic,

arrête que les recteur, sindic et professeurs des diver-

ses facultés, signataires de lad. déclaration, sont et

demeurent interdits des fonctions qui leur avaient été

confiées
;
qu'en conséquence les classes de l'Université

et des collèges y attachés seront closes et scellées dans



le plus bref délai, suiil' les exccplions éiioncL'cb dons le

présent urrété. AHn que le» étudinnts qui uuruicnl des

Ihèscs à soulenir dans les ruciillé.s de droit et de méde-

cine, puissent continuer leurs exercices, le directoire

nomme provisoircnicnt, pour les écoles de droit

MM. L'HoMorcy el Luisel, et pour celles de médecine

MM. Koussel et Des Moueux. au.x quels est adjoint en

quiiiité df profesM'ur provi-'oire le s' Beuuvoisin ; le*

dits prufeyscurs sont inviléb à continuer les leçons des

professeurs interdits, niix termes de la Loi. Le collège

du Mnnt est provisoirement maintenu pour l'exercice

des chaires conservées, les quelles seioni remplies ainsi

qu'il suit : pour la sixième, le s' Jean-Jiicques-Mar-

guerin Dnulresme ; pour la cinquième, le s' Lucien-

Pierre Dnuiresmc ; pour la quatrième, le s' Jacques-

Robert-Aiidré Daulresrae
;
pour la troisième, le s'

(blanc) Rouvillé ; pour la seconde, le 8^..(blancj Potier;

pour la rhétorique, le s' Louis Desmarres; pour la logi-

que, le s' Cailles Desmesnils ; pour la phisique, le s'

Le Carpenlier ; lesquelles classes de logique et de

phisique seront exercées ad lurnum par les deux pro-

fesseurs désignés. Pour maintenir le bon ordre dans le

dit collège provisoire, et pour veiller A l'exécution des

règlements sur l'enseignement public, le directoire

nommera incessamment un principal, lequel aura un

logement convenable dans l'enceinte du collège. Et vu

que les sieurs Le Canu, professeur de mathématiques,

etVitrel, professeur de lilléralure. tiennent leurs clas-

ses dans l'enccinle (lu ci-dcvaiit collège royal de Nor-

mandie, ils sont authorisés à y continuer provisoirement

leurs exercices. Le directoire, désirant que le présent

arrêté soit mis sans délai à exécution, règle qu'il sera

adressé dans le jour au directoire du district de Caen,

qui, por lui-même, ou par commissaires, arrêtera et

paraphera tous les registres étant au grelTe de la d'"'

Université, h laquelle fin le s' l)unel,grellier, sera tenu

de représenter : 1° le registre du tribunal ;
2° le regis-

tre des inscriptions des quatre facultés ; .'f le registre

de la réception des niaiircs es arts, bacheliers et licen-

liés de» différentes facultés ;
4" les registres des délibé-

rations du génér.il et des diiïi'rentcs facultés, 5" les regis-

Ircsde recette etdépensc concernant l'ailniinislrationde

tous les biensde la d" Université ; tous lesquels registres

ils remettront et laisseront A la charge et garde du s'

Itunel, <i condition de les représenter au directoire du

ilistrict de Caen ou du département, tous les fois qu'il

en serait requis. Sera tenu encore le s' Bunel, en sa

il''qualité,de déclarer le nombredesécoliersdesdifféren-

les facultés, ainsi que celui des aspirants aux degrés de

bachelier et de licenlié. Collationné au registre. A
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Caen, ce dix juin IT'Jl. Signé): La Croix, vice- président,

bougon-Longrais, secrétaire général. ;> — Le 13 jnin,

par Jacques Le Dur!, premier huissier audiencier au

tribunal du district de Caen, y reçu et immatriculé, de-

meurant paroisse S'-I'ierre, A lu requête du procureur

général .syndic du di-partemeni, poursuite et diligence

du procureur-syndic du district de Caen, pour lequel

domicile est élu en son bureau ^ilué à Caen, dans l'en-

cemle de la ci-devant abbaye de S'-filienne, signiQca-

lion dud. arrêté aux recteur, sjTidic et professeurs des

diverses facultés signataires de lad. déclaration, et ce,

au greffe de l'U'-, parlant a l'abbé de La Porte Belvul.

D. 519. (Liasse.
I
— pièces, papier.

179S. — Lettre des administrateurs composant le

conseil général du déparlement, du 17 avril 179.'{, aux

professeurs de l'U'"'. transmettant copie de l'arrêté du

même jour concernant la graïuilé de l'instruction pu-

blique (cf. 1. 1, p. 302). — Lettre de Bougon, proiureur

général-syndic du département, du I»' mai 1703, auxd.

professeurs, transmettant copie de lettre de Garai, mi-

nistre de l'Intérieur, du 10 avril 1703, faisant connaître

que les motifs d'exception A la loi sur le recrutement,

par lui présentés par lettre du 30 mars en faveur des

fonctionnaires publics des U'*', ne lui paraissent pas

moins militants que ceux qui ont procuré une sembla-

ble exception aux ministres du culte catholique, mais

qu'il lui est impossible de suppléer au silence de la loi ;

il ne peut même regarder l'intention du législateur

comme incertaine, la demande de celte exception pro-

posée par le député Romme ayant été écartée pur l'or-

dre du jour. — Lettre dud. procureur général-syndic

auxd. professeurs, du 6 juin 1703, transmettant un

questionnaire sur les collèges dépendant de l'U'''. les

objets qu'un y enseignait avant la Révolution, les chai-

res de mathi'matiques, de physique ou d'histoire nato-

leile, de littérature, d'histoire, de langues anciennes et

étrangères, renseignement de l'architecture et de la

peinture, les ressources otfertes aux jeunes gens pour

se former dans les arts mécaniques, les pensions parti-

culières, les académies ou sociétés d'arts et sciences ins-

tituées par le gouvernement ou formées spontanément

el parla seule impulsion delà liberté et de l'amour des

arts, les bibliothèques publiques, collections d'antiqui-

tés, tableaux, modèles, machines, inslrumenls de phy-

sique el chimie, minéraux ou plantes, les changements

anienés par la Révolution dans l'enseignement, le choix

et le Irailemenl des professeurs ou maîtres d'école, la

fréquenlotion des écoles el collèges, l'incivisme ou in-

Xi
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docilité des élèves, les brandies des connaissances hu-

maines pour lesquelles les citoyens du Calvados ont

montré le plus de penchant et d'aptitude, les objets

dignes de leur allention que le botaniste, le minéralo-

giste et le physicien trouveraient dans l'étendue du dé-

partement, etc. « Chargé de présenter aux législateurs

le tableau du déparlement du Calvados sous le rapport

de l'éducation nationale, j'ai cru que c'éloit dans [vos]

lumières, vos expériences et votre zèle que je pouvais

puiser la plnspart des renseignemens et des détails qui

me sont nécessaires pour cet objet. »—Réintégration du

secrétariat de la faculté de droit deCaen, 1886.

D.520. (Plaquette.) - ln-4», 44 pages, papier.

1650-1731. — Mélanges. Recueil factice. — i".

« Déclaration du Roy et règleraens de Sa Majesté en

conséquence, pour la faculté du droit civil et canonique

de l'U"* de Caen , registrée en Parlement l'onzième

jour d'avril 1682. A Caen, chez Jean Cavelier, impri-

meur du Roy et de l'U"'. >- 24 pages. — Lettres palen-

tentes du 28 mars 1682, en suite de l'édit d'avril 1679

pour le rétablissement des études de droit canonique et

civil dans toute les U'"^' du Royaume, portant qu'il sera

tenu des assemblées dans chacune des facultés de

droit , en présence de ceux qui auraient ordre d'y

assister de la part du Roi pour lui donner avis sur

toutes les choses qui seraient estimées utiles et néces-

saires, et que le droit français, contenu dans les ordon-

nances et les coutumes, serait publiquement enseigné,

par des professeurs expliquant en leçons publiques les

principes de la jurisprudence française ; après récep-

tion des procès-verbaux, avis et règlements arrêtés en

présence des dépuléi du Roi dans lesd. facultés, con-

cernant le rétablissement des études, la discipline desd.

facultés, et les droits pour les degrés, suivant le tableau

qui serait exposé dans les écoles, lesquels règlements

a été ordonné être enregistrés en présence desd. com-

missaires dans les facultés, pour y être exécutés con-

jointement avec les anciens statuts, auxquels le Roi

n'a pas dérogé, sinon en ce qu'ils seiaient contraires

aux articles portés aud. édit et aux nouveaux règle-

ments, etc. " Voulons... que les règlemens faits pour les

facultés de droit civil et canonique de l'Université de

Caen, cy attachés sous le conlreséel de notre Chancel-

lerie, soient exécutés selon leur forme et teneur. Vou-

lons que les docteurs aggrégés, par nous nommés et

établis dans lesdites facultés, soient du corps d'icelles,

qu'ils y ayent séance et voix délibéralive dans toutes

les assemblées après les professeurs, sans lien iimover

aux droits utiles et prérogatives. Detfendons ausdils

aggrégés et tous autres dans lesdites facultés de notre

royaume d'enseigner publiquement, ny assembler des

écoliers chez eux ; mais pourront seulement aller dans

les maisons de ceux qui voudront faire des répétitions

particulières, sous les peines portées par notredit Édit.

Et pour donner lieu à l'émulaiion entre ceux qui font

profession desdites études de droit, nous voulons et

ordonnons qu'à l'avenir, vacation arrivant d'aucunes

des chaires de professeur dans lesdites facultés de

notre royaume, nul n'en puisse estre pourvu que par

la voye de la dispute et du concours, conformément

aux statuts de chacune desdites facultés. Ordonnons

qu'à l'avenir les otficiers de judicalure ne pourront

estre élus pour remplir les chaires de professeurs dans

l(!sdit<^s facultés, si ce n'est qu'ils ayent vendu leurs

ch.irges, et soient seulement honoraires, ny lesdits

professeurs estre pourvus de charges de judicature, si

ce n'est des charges d'avocats du Roy dans les sièges

où sont établies lesdites facultés. Ordonnons que le

professeur du droit françois que nous avons nommé

dans lesJites facultés, et ceux que nous nommerons à

l'avenir, seront du corps desdites facultés et auront

voix délibérative dans toutes les assemblées et délibé-

rations desdiles facultés, et séance entre le plus ancien

et le second professeur.'sans qu'il puisse devenir doyen

ny participer aux émolumens desdits professeurs.

Ordonnons que tous ceux qui voudront estre reçus au

serment d'avocat, seront tenus de prendre la leçon du

droit françois pendant l'une des trois années d'éludé

ordonnées par notre Édit, et pour tenir lieu d'une des

leçons qui sont d'obligation ; et à cet efïet seront les-

dits étudiins tenus de s'inscrire, conformément à l'ar-

ticle XVIII de notredit Édit du mois d'avril 1679, et

d'obtenir à la Qn de ladite année une attestation parti-

culière dudil professeui- en droit françois, laquelle sera

jointe aux lettres de licence, à peine de nullité. Ordon-

nons que lesdits professeurs en droit françois de

chacune desdites facultés, après avoir enseigné pendant

vingt années consécutives le droit françois, auront voix

délibérative et séance dans le siège royal de la ville

dans laquelle ils auront enseigné ; et qu'à cet efifel

toutes lettres patentes leurs seront expédiées, se réser-

vant néanmoins Sa Majesté d'abréger ledit temps de

vingt années en faveur de ceux qui l'auront mérité par

leur appliciition et capacité dans ladite fonction de pro-

fesseur en droit françois. Voulons qu'en cas de va-

cance desdites chaires de droit françois, par mort, ou

autrement, nos procureuis généraux dans nos Parle-

mens puissent proposer trois personnes qui ayent les



qualités iidcessaircs, dont ils duiiniMunt avis a i.otrc

arné et féal Ciiaiicclier de France, pour, sur le compte

qu'il nouB en rendra, estre par Nous choisi celle des

Il ois personnes que nous eslin)ernns In plus digne.

Voulons que nul ne puiste estie r.onimi; ausJiles char-

ges L'i chaires dr professeurs de droit françoi!», qu'il ne

soit avocat, et n'ait fait le.^ fonctions du barreau, au

moins pt>ndanl dix années, avec assiduité et succès, ou

qu'il n'ait pendant ledit tt-nips exercé une charge dans

nos justices. Pour donner moyen de subsister a ceux

qui nn pourroient sans secours employer les années

pnitées par noln-dil Kdit pt)Mi- les esludes de droit ca-

nonique et civil, et françoi=, ordonnons que les places

et bourses fondées dans loutr"' les Université» de notre

Royaume pour les étudians en droit, ne puissent estre

remplies par d'autres, et que ceux qui oui droit d'y

nommer et présenter soient tenus incessamment de le

faire en faveur des pauvres écoliers qui a vent étudié en

lettres humaines et en philosophie, pour jouir desdites

bourses pendant trois ans consécutifs seulement par

ceux qui ne prendront que les déferez de bachelier et

licentié en droit, ut jusqu'à cinq ans par ceux qui

prendront le degré de docteur : et seront tenus ceux

qui seront pourvus desdites bourses d'employer le

temps d'étude conformément à noiredit Édit et règle-

ment desdites facultés, sinon, et k faute de ce faire, se-

ront exclus desdites bourses, ausquelles il sera inces-

samment pourvu, par ceux qui ont dioit d'y nommer,

d'autres personnes étudians en droit : et pour éviter

qu'il ne se commette à l'avenir aucun abusù cet égard,

nous ordonnons aux principaux desdits collèges où

sont fondées lesdites bourses destinées aux étudians en

droit, de se faire re[irésenter exactement par lesdits

étudians les attestations des professeurs de la faculté

où ils prendront leurs leçons, et d'envoyer à nos procu-

reurs généraux par chacun an, à la feste de S. Martin,

un certificat contenant le nombre des bourses de leurs

collèges, destinées aux étudians en droit, le nombre de

ceux qui les remplissent, et le temps de leurs études,

et, en conséquence, enjoignons à nosdits procureurs

généraux d'y tenir la main. Pour ne pas exclure en-

tièrement ceux qui ont vingt-sept ans passés de pren-

dre les degri'S en droit canoniqin- et civil, voulons et

ordonnons qu'ils puissent, en justifiant par leur extrait

baplistaire en bonne forme qu'ils ont plus de vingt-sept

ans, se présenter pour subir les examens et soutenir les

thèses pour obtenir les degrés de bachelier et de licen-

tié dans l'intervalle de trois en trois mois ; si ils en sont

trouvés sufHsans et capables, les lettres de bachelier et

de licentié leur seront expédiées, sur lesquelles ils se-

ront rerus au serment d'avoca! El comme nou^ avuns

esté informés que quelques personne» se font inscrire sur

le registre de ladite faculté pendant qu'ils étudient encore

en philosophie ou < n hiimanilés. ce qui éluderait enlié-

reinenl le fruit de Dotredil Édit.nous voulons que. pour

empêcher ce désordre, nul ne puisse s'inscrire j-iir li-dit

registre pour commencer l'élude de droit qu'il n'ait al-

leinl l'Age de dix-huil ans accomplis, dont ils feront

apparoltrc aiisdits professeurs par leur» extraits bnpti»-

laires, légalisés por les juges des lieux. A pt-ine rie

milité ; voulant môme que les in-icripîions qui oui e»lé

faites jusqu'à présent auparavant ledit flgc soient nul-

les, et de nul effet et valeur. Voulons en outre que nul

écolier ne puisse obtenir ou prendre des degrés en une

faculté qu'il n'y ait étudié au moins une année conti-

nue : et quand il aura e>té refusé ou remis, il ne pourra

obtenir ses degrés qu'en la faculté où il aura esté

refusé ou dilTéré: et seront tenus les professeui^, A la

fin de chaque année, de donner certificat aux écoliers

de l'étude qu'ils auront fait chez eux. <> — Arrêt du

Conseil, du 7 septembre 1679, commetlant Méliund,

intendant de Caen, afin de convoquer une ou plusieurs

fois, et aux jouis qu'il estimera à propos, l'assemblée

de la faculté de droit de Caen, pour en sa présence

aviser aux moyens utiles pour le rélablissemenl des

leçons du droit civil et canonique, la discipline de la

faculté, l'ordre el distribution desd. leçons. — • Arti-

cles proposés à Monseigneur Méliand, conseiller du

Rov en tous ses Conseils, maître des requêtes ordinaire

de son Hôtel, intendant de la généraliti- de Caen. com-

missaire député par Sa Majesté pour l'exécution de

l'Édit du mois d'avril dernier, touchant l'étude du droit

civil el canon. I. Les professeurs aux droits de l'Univer-

sité de Caen sont au nombre de quatre jusques à pré-

sent : l'un a enseigné les Instilutes ; l'autre a fait des

lectures sur le Digeste ; le troisième sur le Code ; le

quatrième sur le droit canon, conformément aux ariesls

el lèglemens du Parlement de Rouen : el il se fait tous

les ans assemblée desdits professeurs, pour distribuer

a chacun d'iceux en particulier les traités pour l'année

suivante. H. Mais à l'avenir, s'il est nécessaire d'ensei-

gner de suite tout le corps de droit civil et canon durant

les trois années d'étude, lesdits professeurs estiment

que cela se peut faire ; en sorte que lu premi«''re année

l'un expliquera les quatre livres des Instilutes de Jusli-

nien, ù quoy il ajoutera le droit postérieur contenu

dans les Nouvelles, en tant qu'elles y dérogent ; le

second enseignera la première el seconde parliedu Diges-

te ; l'autre la troisième partie du Digeste, et le quatrième

expliquera le premier livre des Décrétâtes avec le Con-
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cordai. III. La seconde année, outre les Instilutes qui

seront enseignées par l'un desdils professeurs, comme

il est dit dans l'article précédent, le second expliquera

la quatrième paitie du Digeste, l'autre la cinquième

partie du Digeste, et le quatrième enseignera les

second et troisième livre des Décrelales. IV. La troi-

sième année, pareillement un desdits professeurs

donnera les Institutes, le second expliquera la sixième

partie du Digeste, l'autre la seplième partie du Digeste,

et le quatrième enseignera les quatre et cinquième li-

vres des Décrelales. V. Et afin qne le Code, qiH est une

principale partie du corps du droit civil, soit enseigné

en même temps, les professeurs qui expliqueront le

Digeste auront soin d'y rapporter les titres et les lois

du Code qui regardent les mêmes matières. VL Lesdits

professeurs s'attacheront aux matières et aux loix les

plus utiles et les plus,considérables, et auront soin de

conférer le tout avec l'usage de France ; et ceux qui

enseigneront les Décrétâtes y rapporteront les textes du

Décret et des autres Collections, et feront aussi men-

tion aux lieux convenables des libertés de l'Église Gal-

licane. VII. Lesdits professeurs commenceront tous les

ans leurs leçons le 10 d'octobre, et les finiront le 10

de juillet. VIII. Il y aura tous les jours quatre leçons

dans la grande école des Droits, à la réserve des jeudis

et des fêtes, sçavoir le malin, l'une depuis huit heures

jusques à neuf et demie, et l'autre ensuite jusques à

onze ; l'après midi, lu première se commencera à une

heure jiisques à deux heures et demie, et la seconde

ensuite Jusques à quatre. IX. Ils dicteront et explique-

ront pendant une heure entière ; ensuite ils exerceront

leurs écoiieis par répétitions et disputes pendant une

demie heure, leur faisant lire les textes, et mettre les

espèces ; et en outre ils leur feront faire des exercices

publics sur thèses imprimées le plus souvent qu'il se

pourra. X. Les écoliers qui étudieront actuellement en

philosophie ne pourront prendre les leçons de droit,

ny en obtenir attestations. XI. Les écoliers ne pourront

supplier pour le degré de bachelier qu'après le 13 de

mars de leur seconde année d'étude ; et alors ils pour-

ront demander des examinateurs, un président, et la

matière de leur thèse , lesquelles finiront le 15

d'aoust, et ne commenceront que le 10 d'oc-

tobre. XII. La même chose sera pratiquée pour

la licence , dans la troisième année d'étude
,

et les thèses seront affichées aux portes des écoles de

droit, et aux autres lieux de la ville, et seront distri-

buées aux sieurs recteur, doyens et professeurs de

ladite Université, et aux personnes les plus considéra

blés, pour rendre les actes plus célèbres
; lesquels actes

se feront à tels jours et heures qu'ils ne puissent inter-

rompre l'ordre des leçons. XIII. Pour examiner les

aspi/ans aux degrés de bachelier et de licence, il sera

nommé dans l'assemblée des jeudis deux professeurs,

qui s'assembleront à cet etïet dans la salle de l'examen,

aux jours et heures que le plus ancien marquera ; en

sorte que les examens seront faits exactement, après

lesquels ils donneront leur avis par écrit, pour obtenir

permission de faire imprimer la thèse. XlV. Tous les

professeurs seront obligés d'assister aux actes, ils don-

neront leur sufi'rage dans une boette qui sera placée à

cet effet dans la sulle de la dispute, et qui sera ouverte

à rassemblée des jeudis ensuivans, dans laquelle les aspi-

ransseronlreçusou rejettes, à la pluralité des voix; et se-

ront les résultais rédigés par écrit sur le registre de la fa-

culté, et signés de tous les professeurs. XV. Pour obtenir le

degré de docteur, l'on sera tenu un an après la licence

d'expliquer publiquement une malièie de droit civil et

canonique, et de soutenir une thèse sur l'un et l'autre

droit, exceptés les ecclésiastiques, qui ne seront obligés

de répondre qu'en droit canon, tant les thèses de bacca-

lauréat que celles de licence et de doctorat, exceptés

ceux de la religion préteiidue réformée, qui ne seront

tenus ny de prendre des leçons, ny de soutenir des

matières canoniques. XVI. Les présidens des actes de

baccalauréat, de licence et de doctorat, seront donnés

par tour, le choix demeurant aux anciens suivant leur

ordre ; en sorte qu'après le premier, le second aura le

choix, et ainsi consécutivement jusques à 3e que cha-

cun soit rempli, et les jours pour soutenir les thèses

seront réglés par l'ancienneté des présidens. XVIL

Les bacheliers seront obligés de disputer aux

actes pendant l'année de licence, et les présidens

nommeront les dispulans par tour. XVllI. Les reli-

gieux des ordres et maisons incorporées à l'Université

de Caen pourront prendre des degrés en ladite faculté

sur les attestations du temps de leurs études en droit

canonique, signées des lecteurs desdites maisons,

pourveu que lesdits lecteurs soient docteurs, sans

toutefois qu'ils puissent recevoir à leurs leçons que les

religieux de leur ordre. XIX. Pour l'exécution de ce

que dessus, il sera tenu tous les ans, le jour de

S'-Jean-Baplisle, une assemblée desdits professeurs,

dans laquelle ou réglera les matières et la distribution

des leçons pour l'année suivante, en conservant aux

anciens le droit de choisir les matières et les heures,

suivant l'ancien usage, et pour aviser à tout ce qui

pourra avancer les éludes de droit, le bien et la disci-

pline de la faculté ; et seront les résultats rédigés par

écrit, et signés de tous les professeurs. CoUationné,



Méliand. " — Arrél du Conseil, du 23 mars tOSO,

ordonnant qu'à l'avenir les fucultés de droit canonique

et civil seront composées de ceux qui ont droit d'en

être, des professeurs, et d'un nombre de docteurs agré-

gés, qui seront au moins le double en nombre des-

dits professeurs ; que lesd. docteurs agrégés seront

choisis et proposés au Roi pour la première fois par

les inlendanis, suivant les avis et informations qui leur

sont donnés, tant par les professeurs que par les prin-

cipaux magistrats des lieux où lesd. facultés sont éta-

blies ;
qu'a l'avenir, lorsqu'il décédera ou manquera

un desd. agrégés, il y sera pourvu par l'i-leclion par les

facultés, à la charge que l'élu aura trente ans accom-

plis, sera docteur en droit en l'une des facultés du

Royaume, et qu'il aura au moins les sulfrages des deux

tiers des électeurs. Lesd. docteurs agrégés seront choi-

sis parmi ceu.x qui font profession d'enseigner le droit

civil et canonique dans les lieux ou sont établies lesd.

facultés, parmi les avocats, et ceux qui fréquentent le

barreau, et même parmi les magistrats et juges hono-

raires des sièges des lieux, lesqueN seront en état el

en volonté d'ussi:<ter exactement aux assemblées et

fonctions desd. facultés, dans lesquelles lesd. agrégés

auront séance du jour de leur réception, après les pro-

fesseurs, avec voix délibérative dans toutes les assem-

blées, assisteront aux examens avec lesd. professeurs,

se trouveront aux thèses el y pourront présider, donne-

ront leurs avis pour les réceptions aux degrés, el

seront tenus faire les leçons publiques pendant

la vacance des chaires desd. professeurs, par mort

ou autrement ,
jusqu'à ce qu'il ait été pourvu

suivant les états et règlements desd. facultés. Il

sera pourvu par les règlements qui seront faits dans

chaque faculté a l'ordre des fonctions des agrégés, et

à la manière en laquelle ils seront choisis pour assister

aux examens, thèses, et autres emplois, ensemble à

leurs rétributions^ qui seront insérées dans le tableau

des droits de chaque faculté, pour leur assistance aux

examens el aux thèse? seulement, sans qu'ils puissent

prétendre aucune part aux émoluments et gages des

professeurs. Pour donner moyen aux professeurs de

recevoir partie des émoluments de leurs chaires plus

prompleraent et plus commodément, la moitié des

droits pour les degrés de baccalauréat el de licence

sera distribuée également, pour chacune des matri-

cules ou inscriptions qui doivent être faites sur les

registres des facultés pendant les trois années d'étude ;

en conséquence du paiement qui sera fait par tous

les écoliers pour chaque inscription, pareilli; somme

leur sera déduite, moitié ?ur les droits de degré de
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bachelier, et moitié sur ceux de licencié, lor» qu ils

prendront lesdits degrés, à l'ellel de quoi sera le

tableau des droits de chaque faculté dressé incessam-

ment. Diin» cliaque Université où il y a faculté de

droit, les Intendants se feront représenter les titres des

fondations des bourses destinées pour les étudiant* en

droit canonique et civil, el donneront incessamment

avis au Koi de ce qui peut élre fait pour l'exécution des

fondations, et pour la plus grande utilité des facultés de

droit. Pour l'exécution de l'article XIV dud. Édil, les

Intendants enverront incessamment au Chancelier les

noms et qualités personnelles de ceux qu'ils estime-

ront les plus capables d'être professeurs en droit fran-

çais , soil que parmi les professeur» desd. facultés il y
en eilt un pouvant enseigner le droit français conjoin-

tement avec la leçon de droit civil ou canonique qu'il

est déjà obligé de faire, soil que dans le nombre des

avocats postulants, et autres personnes instruites de la

jurisprudence française, il s'en rencontre de capables,

en les ajoutant au nombre des professeurs ; ils donne-

ront leur avis sur ce qu'ils jugeront devoir être fait

pour l'établissement desd. professeurs en droit français

dans chaque faculté de droit , le plus avantageu-

sement et le plus prompleuient que faire se pourra. —
-Vrrèt du Conseil, du 10 février 16SI, nommant, pour

docteurs agrégés dans la faculté de droit canonique el

civil de l'I'niversité du Caen, M" Jean Le Courtois,

docteur aux droits, avocat au bailliage de Caen. Pierre

Fieury, chanoine en l'église collégiale du Sépulcre de

Caen. docteur aux droits, Pierre Seveslre, Gilles Le

Cocq, Michel Le Gras et Robert Le Tremançois, doc-

teurs aux droits el avocats audit bailliage. Julien Halle

et Guillaume Pyron, docteurs aux droits, qui auront

voix délibérative et séance dans toutes les assemblées

de la faculté, après les quatre professeurs, sans rien

innover aux droits utiles et prérogatives desd. profes-

seurs ; seront tenus lesd. docteurs agrégés de se

trouver et assister à toutes les assemblées el délibéra-

lions de la faculté, et néanmoins leurs voix ne pourront

prévaloir par le nombre à celles desd. professeurs, et,

en cas d'égalité de voix et de partage, celui qui prési-

dera auia la voix conclusive ; ce qui n'aura lieu toute-

fois quand on donne les suffrages par bulletins. Lorsque

les prétendants aux degrés présenleronl leurs suppli-

ques dans les assemblées de la f iciilté pour obtenir des

examinateurs, on tirera au sort deux des quatre profes-

seurs el deux des huit docteurs agrégés, pour procé-

der a l'examen. Les docteurs agrégés présideront

alternativement, et chacun à leur tour, avec les profes-

seurs, aux thèses de baccalauréat ; à l'égard de celles
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de licence et de doclorat, ils y pourront présider au

lieu du professeur qni sera en tour, quand ils en seront

par lui requis, sans qu'il soit nécessaire à cet égard

d'observer le tour des agrégés ; ceux-ci seront tenus

d'assister assidûment à Ions les actes pendant quatre

arguments au moins, pour juger de la capacité du

répondant, et donner leurs suffrages dans une boite

placée à cet effet dans la place de la dispute, et assiste-

ront à l'ouverture de lad. boite après les actes avec les

professeurs ; et seront les aspirants reçus ou rejetés à

la pluralité des voix desd. docteurs régents et agrégés

assistants, qui signeront les délibérations pour l'admis-

sion ou le refus, inscrits immédiatement sur le registre

de la faculté. Lorsqu'un professeur ne pourra faire les

leçons publiques, par absence nu autre empêchement

légitime, il substituera tel des docleyrs agrégés qu'il

voudra choisir, pour faire les leçons à la place. Ceux

des docteurs agrégés qui auront été employés par les

écoliers pour les exercer en particulier ne pourront

être nommés pour les examiner, ni donner leur voix à

leur réception aux degrés. Si un des agrégés vient à

négliger tellement les fonctions de la fncullé qu'il passe

six mois consécutifs sans y assister, n'ayant aucune

raison légitime, ni de maladie, ni d'absence, il en sera

élu un autre à sa place , en la manière portée par

l'arrêt du 23 mars 1680. Et comme en exécution de

l'article 14 de l'Édit de 1679 le Roi a pourvu Le Cour-

tois, docteur aux droits, ancien avocat au présidial de

Caen, de la charge et chaire de professeur en droit

français, dans toutes les assemblées et délibérations de

la faculté de droit canonique et civil il aura voix déli-

bérative et séance entre le doyen et le second profes-

seur, sans pouvoir être doyen ni participer aux émolu-

ments des quatie professeurs ; il sera tenu de faire

l'ouverture des leçons en même temps que les autres

professeurs, d'entrer les mêmes jours, et, pendant une

heure et demie au moins de l'après-midi, il dictera et

expliquera en français le droit français contenu dans

les ordonnances du Roi et de ses prédécesseurs,

et dans les coutumes. Tous ceux qui voudront être

reçus au serment d'avocat seront tenus pendant

l'une des trois années, et pour tenir lieu d'une des

deux leçons qui sont d'obligation, de prendre celle de

dro't français, et à cet etlel de s'inscrire sur le registre

de la faculté, et d'obtenir à la fin de l'année une at-

testation particulière dud. professeur en droit français,

conformément à l'article 15 de l'Édit de 1679; nul

ne pourra être reçu au serment d'avocat que lad, at-

testation d'une année d'étude en droit français ne soit

jointe à ses lettres de licence. Led. professeur, après

vingt années de fonction continue, aura voix déllbéra-

tive et séance dans le présidial de Caen, après le doyen

des conseillers. En cas de vacance de lad. chaire, le

procureur général au Parlement de Rouen pourra pro-

poser trois personnes ayant les qualités el capacités

nécessaires, dont il donnera avis au Chancelier, pour

être par le Roi choisi celle qu'il estimera à propos. Nul

ne pourra être nommé à lad. chaire, qu'il ne soit avo-

cat, et n'ait fait les fonctions du barreau au moins pen-

dant dix années, avec assiduité el succès, ou qu'il n'ait

pendant ledit temps exercé une charge de judicalure.

Lorsque led. professeur ne pourra faire les leçons,

par malidie, absence, ou autre légitime empêchement,

il choisira l'un des docteurs agrégés pour faire lad.

leçon. Pendant la vacance de lad. chaire, l'un desd.

docteurs agrégés y sera substitué par délibération de

la faculté , et les appointements y atïectés lui

seront payés pour le temps qu'il l'aura remplie.

Pour régler les droits et émoluments, tant des quatre

anciens docteurs régents et du professeur eu droit

français nouvellement pourvu, que des huit docteurs

agrégés, et du greffier de l'Université, même donner

quelque augmentation à ceux desd. anciens, pour leur

donner d'autant plus de moyen de vaquer à l'exercice

de leurs chaires, le Roi a ordonné que, pour chacune

des deux altestalions des deux années d'étude pour les

degrés de baccalauréat et de licence, il sera payé par

les aspirants auxd. anciens docteurs régents 4 livres;

pour chacun des deux examens pour lesd. degrés, 6

livres
;
pour les lettres de baccalauréat 30 livres, et

pareille somme pour celle de licence: le tout revenant»

à 80 livres, à partager également entre lesd. quatre

anciens docteurs régents, qui leur seront distribuées,

moitié en 12 paiements égaux, lors de chacune des

12 matricules ou inscriptions enregistrées pendant les

trois années d'étude, et l'autre moitié lors desd. attes-

tations, examens et délivrances desd. lettres de bacca-

lauréat et de licence, conformément à l'ariêt du Con-

seil du 23 mars 1680. Aud. professeur en droit français,

pour son assistance à chacun des deux actes de bache-

lier et de licence, 6 livres, et pareille somme pour l'at-

testation particulière qu'il délivrera de l'année d'étude

en droit français, le tout revenant à 18 livres, dont

moitié lui sera payée lors desd. 12 inscriptions, qui sera

pour chacune 13 sols, et l'autre moitié en 3 paiements

d'un écu chacun lors de sad. attestation et de ses deux

assistances aux actes de baccalauréat et de licence,

et ce pour lui donner moyen, ainsi qu'aux quatre

anciens docteurs régents, de recevoir partie desd. émo-

luments plus promplement et commodément, conformé-



mciil aiidil arrèl du 'J.'î mars piëcédeiil, et suiis piéju-

dice des iiutn-s droits qui lui puununt u|)]iiii'tenir en In

quiililé de docteur iigrégé. Aux liuit docteurs agitîgës

sera pnyé, savoir ; pour les deux qui assisleronl aux

examens de baccalaur('-at et île licence, 40 so\s

pour chaque examen : pour l'assistance desd. huit duc-

leurs agri'gés à chacun deïtd. actes, à paitager entre

les présents seulcrauni, 8 livres ; et pour celui qui pré-

sidera aux actes de baccalauréat à son tour, 3 livres,

sans autres droits ni participation aux émolun.ents

appartenant aux professeurs
; pour les lettres de doc-

torat, aux quatre professeurs de droit canonique et

civil, -'lU livres; au professeur français, 10 livres ; aux

huit docteurs agrégés, a partager entre les présents,

8 livres ; au greffier de l'Université, 5 sols, pour l'enre-

gistrement de chacune des deux attestations sur le

registre en papier timbié qu'il fournira, 1 sol pour

chacune des 12 inscriptions faites par lesd. écoliers,

tant sur son registre qiie sur les cahiers qu'il tiendra,

pour être par lui envoyés, suivant i'édil d'avril I(j79,

aux gens du Roi du Parlenieni de llouen, dont il four-

nira le papier timbré ; 25 sols pour l'expédition de

chacune des lettres de baccalauréat ot de licence, et

30 sols pour celle de doctorat, en lui fournissant le

parchemin timbré : au recteur de l'Univcrsiié, suivant

l'ancien usage, pour chaque lettre de licence, 12 sols

6 deniers ; au chancelier de l'Université, suivant l'an-

cien usage, pour chaque lettre de licence, 3 livres ; a

celui qui fournira la boite de fer blanc et les rubans, à

chacune desd. lettres de baccalauréat, de licence et de

doctorat. 20 sols. De tous lesquels droils, qui seront

pajés aux mains du greiher, pour élre par lui distri-

bués à qui ils appartiendront, sera dressé un état,

pour être inscrit dans un tableau, qui .<era mis dans la

salle de la faculté, etc. — Le li) février IG81, |)iocès-

verbal de l'intendant Claude .Méliand, concernant la

réception cl le serment desd. agrégés, cl l'installation

de Jean Le Courtois « dans la chuiie où se font les

leçons ordinaires, où il a fait un discours en françois

sur le sujet des transactions, avec succès et applaudis-

semenl de la compagnie />, en présence de Nicolas Du

Moustier, s' de La Motte, lieutenanl général, de lilouet,

s" de Thaon, el l-Jénard, s' de Rotol, conseillers au pré-

sidial, etc., et des docteurs ié^;eiils professeurs aux

droits canonique et civil, llallé, Gonfrey. Vaiigrou et

Fouet. — An et du Conseil du 18 octobre iCkSl (cf.

p. UC, D. I9i). — Provisions dud. Jean Le Courtois, •

pour lad. charge de professeur en droit français (10 fé-

vrier 1(381).

2" <' Lettres p.itcntes et statuts pour la bibliothèque'
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do rUniverêité de Cacu. ,< 1731. Cf. p SS'J, D. .'j'Il.

3" " Arresl de la Cour de Parlement contre un [tro-

fesseur de l'Université du Caen, par lequel il est

01 donné que ledit professeur sera pris et saiti au corps,

animené et constitué prisonnier en la conciergerie,

pour avoir calomnié les Jésuites du collège de ladite

ville et Université de Caen ", sur piocès entre Jacques

Du Pré, docteur professeur en la f^de théologie, appe-

lant de la réception de lu plainte rendue uu bailliage

de Caen et de l'infurmation y relative, comme de juri-

diction incompétente, el le recteur du collège royal des

Jésuites du Caen, vu la plainte des Jésuites « pour

paroles et injures atroces et scandaleuses... pur lui...

proférées contre l'Iioniieur de leur caractère el de tout

leur ordre )), et deux harangues imprimées comme
faites à l'ouveilure des leçons de théologie à Caen,lcd.

Du Pré demandant le renvoi de la cause devant le rec-

teur de l'U"^' ou devant le conservateur des privilèges

apostoliques, on du moins devant le lieutenant civil du

bailliage, conservateur des piivilcges royaux : le Par-

lement, évoquant l'afTaire, ordonne que Du Pré fera

pris el saisi au corps, amené et constitué prisonnier en

la conciergerie du Palais pour élre interrogé sur les

charges contre lui rapportées, el s'il ne peut être

recouvré, sera appelé à ban à trois brefs jour.", ses biens

saisis et baillés à régie; défenses de professer ni faire au-

cunes actions publiques jusqu'à ordonnance contraire

^28 janvier 1650,. « Avis au lecteur. Ce professeur avoit

enseigné des propositions hérétiques ; il avoit été

dénoncé à Mon.^eigneur de Uayeux, qui se crut obligé

de les censurer. I! avoit été aussi dénoncé à la faculté

de théologie de Caen, qui les censura. Il attribua ces

dénonciations aux Jésuites ; il invectiva contre eux

dans ses discours en classe, el fit imprimer un libelle

contre leur compagnie. Après avoir été condamné, il

dii-paiul. » — Imprimé, \ pages in-i", s. I. n. d.

I». r,2l. (rippistro.i — Grand fiTinal, "lO foiiillets, papier.

I74G-1755. — .Mijiplcment. — « Itegis-tre des actes

el conclusions du général de l'Univcrsiié de ùien,

commencé le deux* février 17ûC. • — Ce registre,

donné par M. Zévort, recteur de l'Académie de ("aen,

le 8 mars 1893, n'appartenait pas aux archives lois de

l'impression du tome I de la série D, où il aurait ligure

page 262, sous la cote D. 7St.

174('>. Mandement du recteur Pierre Duquel, docteur

en tliëoingie. bibliothécaire do l'U", curé de S' -Sauveur

de l^aen, pour la félc ilu tj février en l'honneur de
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Louis XV. — Affaire de Du Chemin el Bertaut, régents

de 3'^ et de 4' dans le collège des Arts, contre Michel,

principal, auquel ils rëclament un logement convenable

et gratuit dans les maisons du collège, en qualité de

régenls,aux termes du règlement de 1699.—Le 28 juin,

« adjunction aux très respectueuses représentations

faitles à Sa Majesté par l'Université de Paris ». — Pro-

curation de Jacques Le Fort, chevalier, seigneur de

Bonncbosq, Manneville, seigneur et patron de S"-Oppor-

tnne,deLa Mare Gouy et autres lieux, patron du collège

du Bois, auquel il a nommé en 1742 Pierre de La Rue,

recteur de l'U'*, directeur de l'Académie Royale des

Belles-Lettres à Caen.en survivance de Maheult de S'"-

Croix. actuellement décédé, concernant les travaux

faits au collège par led. de La Rue ; approbation par

ru** desd. travaux. - Les abbés de Barbery et de

Mondaye nommés juges honoraires du Palinod. —
Copies des « très humbles et très respectueuses respre-

sentations de l'Université de Caen au Roy an sujet de

la déclaration du 27 avril 1745 », supprimant les mois

de rigueur affectés aux gradués nommés, quant aux

bénéfices à charge d'âmes, par le concordat, adressées

au chancelier par le recteur Le Guay le 10 août 1746.

Cette déclaration, qui supprime l'article le plus intéres-

sant de l'expectative des gradués, parut à peine qu'on

vit commencer, parmi ceux qui se destinent aux

degrés, une désertion qui ira toujours en augmentant:

le nombre des gradués en 1746 est plus de la moitié

moindre qu'en 1745 ; les professeurs ne sont pas stipen-

diés, et n'ont pour revenu que les lionoiaires qu'ils re-

çoivent de leurs disciples, dont quelques-uns ne sont

pas en état de leur témoigner leur reconnaissance : ce

n'est que dans le grand nombre qu'ils peuvent trouver

de quoi se dédommager. « Si l'on souffre que l'Univer-

sité s'atfoiblisse au point de ne porter plus qu'un nom
vuide et inutile, quels sujets de frayeur se présentent

à ceux qui sont instruits du passé ? Si on laisse dépérir

les bonnes éludes, et si l'on permet que les connoissan-

ces s'éteignent, ou seulement s'obscursisseni, où pren-

dra-l-on dans la suitte des lumières pour éclairer et

prémunir les esprits ? Le moindre mal sera de voir re-

paroitre la barbarie des siècles qui ont précédé la Re-

naissance des Lettres. En voyant à quel point les scien-

ces ont été portées depuis deux siècles, on croiroit

peut-être le retour de l'ignorance impossible. Ce seroit

peu connoître la marche de l'esprit humain. Au moment
que les éludes cesseront de conduire aux honneurs et

aux récompenses, l'indifférence ramènera insensible-

ment les ténèbres. Ce que l'on continuera d'enseigner

sera une science fausse, une ombre de science, plus

dangereuse que l'ignorance même. Déjà l'étude des

langues est négligée en beaucoup d'endroits. On croit

le françois capable de tout remplacer. Bientôt on ne lira

plus que les livres écrits en cette langue, toujours fort

imparfaitle, malgré les améliorations et les eiubellisse-

mens qu'ellea reçus. On oublie quenos meilleurs ouvra-

ges ne sont que des modèles de la seconde main, de bon-

nescopies, si l'on veut, mais toujours des copias,qui ne dis-

pensent point de l'étude et de l'inspection des originaux.

Nous tenons des anciens les préceptes, les règles, et les

beautés qui portent aujourd'huy à les négliger, comme
si l'on pouvoit désormais s'en passer. Ce n'est pas

ainsi que pensent ceux qui ont suivi le propres de

l'esprit, qui ont parcouru avec examen la route qu'ont

tenue les sciences et les arts. Ils apperçoivent entre les

anciens et les modernes, entre les langues mortes et

les vivantes, une liaison et une dépendence qui les ren-

dent inséparables pour quiconque veut estre solidement

éclairé. » — Mandement du recteur Le Gnay concer-

nant le Palinod : w Decrevimus palmaria in purissiraum

B. Virginis conceptum carmina non horis serolinis,

uti moris erat, sed hora' ipsa sesqui octava malutina,

die solito, publiée legenda esse, et in virgineo Podio

coronanda i> (6 décembre). « Le huit de décembre de

la présente année 174fi. jour de la feste de la Concep-

tion de la S''' Vierge, Mons"' l'abbé de Barbery et

Mous' l'abbé de Mondaye, juges honoraires du Palinod,

assistèrent en rochet à la distribution des prix qui se

fît dans le lieu ordinaire et en la manière accoutumée

sur les huit heures el demie du matin^ suivant l'aver-

tissement précédent de Monsieur le recteur ; ils firent

ensuitte la procession ordinaire de l'Université dans

l'église des Cordeliers, étant en chappe avec leurs

mitres et leurs croçes. L'abbé de Barbery, comme plus

ancien abbé, officia ponlificalement à la messe qui fut

chantée par les timsiciens ordinaires de l'Université et

par le clergé de S'-Jean. L'abbé de Mondaye y assista

avec toutes les marques de sa dignité. » [Inséré sur le

registre par l'ordre du lecteur.)

1747. Travaux aux classes du collège des Arts. —
Mandement du recteur Thomas-François Le Guay, pro-

fesseur de philosophie au collège du Bois, en l'honneur

du mariage du Dauphin. — Prétention des docteurs

agrégés de médecine d'être payés des émoluments

qu'ils disent leur appartenir pour avoir fait les leçons

pendant la vacance de la chaire dont était pourvu

M. de Longrais ; opposition de Marescot, professeur en

médecine. — Enregistrement de la lettre du chancelier

d'Aguesseau au recteur, du 4 avril 1747, au sujet de

son discours sur le mariage du Dauphin : « Il n'y a



point d'L'iiivorsité dune le Itoyniinie qui soit uu»«y

féconde en ouvragfs d'esprit que celle de (ineii ». etc.

— Le 2 l'iai, il ii ëté conclu, f^ur le» reprësenlutiopH du

recteur Le (îuay, que durënavant les clinnl<> royaux et

balludesdu Palinod, n't'Iant plus aujourd'hui d'usage,

" seront changées i-n d'autres espèces de poésie d'un

gousl plus moderne et où les poëtcs puissent mieux

réussir " ; le recteur chargé d'arrêter ces nouveaux

genres de poésie pour être substitués aux anciens, de

concert avec M. de La Rue, principal du collège du

Bois, représentant en sad. qualité les fondateurs desd.

éhanis royaux et ballades. — Le 16 juin 17i7, le rec-

teur a dit (lu'on remarque depuis plusieurs années que

les chants royaux et les ballades présentés au l'alinod

sont si défectueux qu'il a été le plus souvent impossible

de les couronner, ou du moins de les faire imprimer,

sans les avoir auparavant corrigés, ce qui porte un pié-

judice considérable à l'institution du l'alinod ; sur ces

considérations, l'L'' a arrêté, le 2 mai, le changement

de ces pièces en d'autres espèces de poésie d'un goût

plus moderne, et dans lesquelles les poètes pussent

mieux réussir; led. recteur a eu avec M. de La Kue,

principal du collège du Bois, plusieurs conférences au

sujet du changement proposé ; ils ont estimé conve-

nable de composer un second prix d'ode française des

prix des ballades, et de substituer aux chanlii royaux

une pièce de poésie contenant douze stances, l'allusion

comprise, chaque stance composée de quatre vers,

dont les trois premiers de douze syllabes et le quatrième

de six, les rimes mêlées en commenc^ant par une fémi-

nine, ce qui a été approuvé par l'Université, et le rec-

teur a été prié de donner avis au public de ce chan-

gement.

1748. MM. de Coudé, lieutenant général de police,

et de Pierreville , conseiller au bailliage de Caen

,

nommés juges honoraires du Palinod.

1740. MM. de Gourdon , lieutenant général des

armées du Roi, inspecteur général des l'ortifications de

la province de Normandie, et de La Muillardière, com-

missaire d'artillerie au clic'ïlcuu de Caen, nommés juges

honoraires du Palinod.

1730. .Mandement du recteur de I U"^ de Paris con-

tenantle piogrammedu prixd'éloquence latine fondépar

Jean-liaplisle Coignard, imprimeurdu Roi et de l'.Acadé-

mie Française. — Mandementde Le Clerc, recteurde l'L''-'

de Caen, contre les dévastateurs du Jardin des Plantes.

— Procès au Parlement entre Ruquet, principal du

collège des Arts, et M. Du Londel. — Les marquis

d'ilerinanville et de lilangy nommé.* juges honoraires

du Palinod.
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1731. Arbitrage entre Énée et Guéroult, profes-

seurs. — Compliment de félicitalion ft M. de S'-Conlest,

originaire de cette province, que le Roi vient de choisir

pour un de ses secrétaires d'État. — MM. de Lu K.ilaise

et d'Anisy. trésoriers de France, nommés juge» hono-

raires du l'alinod.

1752. Le discours prononcé par M. de Boisne

,

professeur de rhétorique, dans l'église des (^ordeliers,

à l'occasion de la naissance du duc de Uourgogne, sera

imprimé, ce discours ayant méiité l'applaudissement

du public. — Le 26 juillet, le recteur a dit que l'objet

de la délibération étant très provisoire, il a convoqué

l'assemblée extraordinnirement pardes billet' qui ont été

envoyés à tous les doyens et professeurs ; il a repré-

senté à l'assemblée une thèse imprimée :• Ciien chez

Pierre Chalopin, portant pour litre Qiieslio tlieolotjii a.

laquelle doit être soutenue le lendemain 27. mnttttinis

pl respprlinis horis in xililius srjuinitrii Cadoini'nsis,

et il est ajouté qu'elle sera soutenue pm artu ptiOlico,

ce qui lui a paru, et à plusieurs, être contraire aux

droits et à l'usage ; sur quoi il a été arrêté, d'un con-

sentement imanime de toutes les faculté.-», qu'il faut

prendre les mesures les plus promptes et les plus etli-

caces pour arrêter les progrès d'une pareille innovation ;

nomination de Vicaire, curé de S'-Élienne.el Le Caval,

professeur royal de la théologie, pour faire notifier

inconlinenl la présente conclusion, et faire ensuite ce

qu'il appartiendra dans le cas où, contre toute attente,

on voudrait faire soutenir lad. thèse ; renvoi au len-

demain, cinq heures de relevée, pour être référé ce

qui se sera passé en exécution de lad. conclusion. Le

'27 juillet, rapport de Vicaire et Le ('.aval que Fontaine,

supérieur, a déclaré n'avoir pas pensé déplaire à l'U",

et que la thèse n'a pas été soutenue — Service solennel

en l'honneur de M. de La Briffe, intendant. — Rem-

boursement ù Ulut de 300 livres » pour la façade d'une

serre vitrée acheplée à la vendue de M' do Banville »
;

on ne fera dorénavant aucun achat sans le consente-

ment de l'U'*. — Hernières de Mondrainville et de

Iternières nommés juges honoraires du Palinod.

1753. Le 27 septembre, assemblée convoquée ex-

Iraordinairemenl par le doyen de théologie vu le décès

ini.piné du recteur Uoisi^e, arrivé la veille au soir à

Heuville ; led. doyen a fait le récit de cette afTIigeante

nouvelle ; après quoi, ayant été délibéré, il a été arrêté

d'un consentement unanime qu'on fera en cette oc&i-

sion tout ce qui fut fait en novembre 171i,pourTurpin.

mort recteur, de laquelle pompe funèbre le cérémoniiil,

qui s'est conservé dans les mémoires particuliers, sera

référé dans l'assemblée qui se tiendra le lendemain, et

34
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cependant led. doyen est prié d'écrire à M. de Beuville au

nom de l'U's pour l'engager à vouloir bien donner les or-

dres nécessaires pour le transport du corps dans le cours

de la nuit suivante, et sondépùt dans la chapelle du collè-

ge du Bois, pour être embaumé; et an surplus led. doyen

donnera les ordres nécessaires pour le son des cloches. —
Le 28 septembre, examen de ce qui se passa au décès

dud. ïurpiu. « Il a été reconnu à l'inspection des

mémoires qui furent faits alors, et par le témoignage

de ceux de lad' Université qui en eurent connoissance,

que Monsieur Turpin fut élu recteur le premier octobre

1712, qu'il décéda le dix-neuf novembre de la même

année, que le vingt-trois il fut inhumé, et que furent

observées les cérémonies suivantes. Le corps de Mon-

sieur le recteur fut apporté dans la chapelle du collège

dn Bois, où il étoit professeur de philosophie ; il y fui

enbaumé pour soutenir le tems de la convocation dont

va être parlé. Il y eut un mandement de Monsieur

Le Normand, doyen de la faculté de théologie, par

lequel, ex décréta L'nicersUatis, le cérémonial fut

réglé suivant ce qui avoit été obseivé précédemment

en cas pareil. Ce mandement fut notifié, dans la forme

prescrite et usitée, à Monsieur l'évesque de Bayeux,

chancelier, à Messieurs les évesques de Lizieux et Cou-

tances, conservateurs des privilèges apostoliques, à

Monsieur le baillif de Caen ou M' son lieutenant géné-

ral, juge conservateur des privilèges royaux de lad"

Université, etàlouslesaulres supposts et officiers de lad^

Université, suivant leur rang qu'ils tiennent dans icelle,

lequel rang a élé de nouveau perpétué suivant l'état

qui sera transcrit cy après. Le corps de Monsieur Tur-

pin, après avoir été embaumé et déposé dans la cha-

pelle du collège du Bois, tendue de noir, fut entouré de

cierges qui brûloient jour et nuit et perpétuellement

de l'instant du dépost à celui du convoi, et successive-

ment les Cordeliers, les Carmes, les Jacobins, et les

Croiziers, au moins au nombre de deux, et suivant

qu'ils y sont obligés, veillèrent autour du corps dans

lad*' chapelle, vacans à l'oraison. On célébra des messes

à l'autel de lad« chapelle, tant par lesdits religieux que

par autres ecclésiastiques attachés à l'Université.

Le mercredy vingt trois dud. mois de novembre 1712,

les cinq facultés de l'Université s'assemblèrent dans

l'église des Cordeliers, où fui fait l'appel de tous les

suppôts et officiers de lad" Université par le greffier

secrétaire, suivant le rang qui leur étoit assigné ancien-

nement, lequel rang a été peipétué, comme il est dit

cy dessus. Devant eux marchèrent soixante pauvres de

l'hôpital général, portant chacun une torche ornée des

armes de l'Université ; marchoient ensuitle les clergés

des parroisses qui jouissent des privilèges de l'Univer-

sité, suivant l'ordre ancien et perpétué, comme dit est,

et chaque parroisse avoit sa croix en teste ; chaque

communauté dépendante de lad' Université et associée

avoit des députés, au moins au nombre de deux, tous

en habits de chœur; marchoient ensuilte les portes-

masses, lesquelles masses étoienl couvertes de crêpes

noirs. Marchoient ensuitte les cinq facultés, suivant

leur^ ordres, en cummençant par la faculté des arts, et

celle de théologie étoit la dernière, et suivie des suppôts

de lad' Univeisilé. Monsieur de Néinond, évesque de

Bayeux, cliancellier de lad' Université, étant malade, y
envoya un de ses vicaires généraux pour le remplacer;

il étoit à la droitte de Monsieur le doyen de théologie,

et Monsieur le lieutenant général du bailliage de Caen,

juge conservateur des privilèges royaux, étoit à la

gauche de Monsieur le doyen de théologie, et les

autres suppôts et officiers suivoient après, suivant leur

ordre perpétué, co22me dit est. Dans l'ordre cy dessus,

rUniversilé se transporta à la porte de laditte chapelle,

et le corps de Monsieur le recteur fut porté à l'église

de S'-Étienne sur la demande de M' Maloiiin, docteur

en théologie, curé de lad'^ parroisse, et inhumé dans le

sanctuaire. La levée du corps fui faille par les religieux

Bénédictins, chapelains nés de lad« Université, et la

messe fut célébrée suivant la forme ancienne, et perpé-

tuée par l'acle cy après. Le corps étoit porté par quatre

religieux Cordeliers, et sous un dais de velours noir

parsemé de larmes, duquel dais les quatre battans

étoient portés par quatre docteurs de théologie ayant

leurs fourures et chaperons. Il y avoit un bachelier de

théologie qui marchoit devant le corps, portant dans

ses brads les habits rectoraux. Penilant le convoi, les

prestres de S'-Pierre chanloient le miserere en faux

bourdon, et les Pères Bénédictins des réponds, et

autres prières. Il y avoit des soldats qui accompagnoient

le convoi et gardoient les portes de l'église. La messe

fut chantée par le prieur de l.'abbaye de S'-Étienne, qui

eut pour diacre et soudiacre les prieurs de Fontenay et

ïroarn. Pendant l'inlerval du déceds à l'inhumation,

l'exercice de l'école fut vacant en signe de deuil. »

L'U'' décide d'observer le même cérémonial (Cf. p. 62,

D. 139). — Le 6 octobre, les héritiers de Boisne remet-

tent à rU'^ les deux registres du recteur, le petil sceau

et les clefs, au nombre de 4, attachées d'une chaîne

d'argent, poui' être remis au futur recteur. — L'inten-

dant de Fonteltc et M. de Rochefort nommés juges ho-

noraires du Palinod.

1754. Travau.\ au Jardin de Botanique. — Requête

au chancelier par les gardes de la communauté des



bnrbier', pprniqiiii'rs, hnignrurs cl éluvisips de (jjen,

demandiinl l'expulsion de Thomas Fniichon dit Le Clie-

vnllipr, porlier-balayeiir de la hibliolhèqiie de rU" :

réplique qu'en rU"" de Paris, A l'inslnrdc Inqiielle celle

de C.iii'n a é.\é crëée, nnciine comniiinanti^ n'a jamais

inquiète les portii^rs sur leur lrav.\il.

FACDLTé DE THÉOLOGIE

n. 522. (Registre.) — Grand format, "lî feuitlets, papier.

1704-1712. " Acia facullalis tlieologia» Academia'

(jiidomensis... » Sur le plal : < Registre pour ler* acte'»

de Iht'ologie. •

1704. Procès- verbal par Prépelil de Cahaii
,
pro-

cureur du Roi au bailliage et siège présidial de Caen.

en exécution de l'édit de février 1704 portant création

d'un office de grrflier-secrétaire et garde des archives

dans chaque faculté des Universités du Royaume, de

l'inventaire dressé en sa présence des titres, registres

et documents de lad. faculté, consistant en un registre

couvert de carte marbrée intitulé Registre pour la f'de

théologie, commencé le 12 novembre lf)75 et fini le

1" avril 1704, contenant 114 feuillets, représenté par

Jean Fouet, prêtre, ci-devant greffier de lad. f', lequel

a dit n'en avoir d'autre, le surplus resté dans un coffre

fermant à 2 clefs dont Guillaume .\mey, docteur et

sous-doyen, est saisi de l'une, parti en voyage dont il

ne peut revenir que dans 8 jours, le tout fait

en présence de Jean Le Normand, doyen. Jean de

FJelleville Doulcet, Jftcques Hegnauld et Pierre Poigna-

vant, docteurs, et de Pierre OsmonI, commis établi à

faire les fonctions de greflicr en TU", auquel n été re-

mis led. rp<;istre pour ôlre déposé dans un grand coffre

placé dans les écoutes de l'U"' : et ayant remarqué qu'il

n'y a pas de serrure aud. coffre, il en sera mis une in-

cessamment, nllendanl quoi Osmont demeurera saisi

du registre. — Examens de Jean-Baptiste de La .Mare

d"' S'-Cyr, diacre de Caen, et Pierre Fauvel, prêtre de

Caen.

1705. Le 2-i mars, nominalion d'augure pour

l'élection du recteur : Amcy, Le Febvre. de Mauny et

Poignavant nomment Le Normand, doyen, qui accepte;

Coquerel, de Helieville, fiodechal et Le Chanoine nom-

ment Regnauld. qui accepte
;
protestation contre le vote

de Rauquet de Mauny, Eudisie, qui ne doit avoir voix,

suivant le procès actuellement pendani; dem.'inde par

Le Normand, Amey, Le Febvre, de Mauny et Poignavant

de déférer lad. contestation à l'évéque de Bayeiix,

±61

chancelier de l'L"*^^, et protestation de nullité ib- loute

élection, le recteur Aubcrt devant être continué jus-

qu'à décision ; protestation de nullité par (iédéon

hauquet de Mauny, docteur. — Examens de Pierre

Fauvel, Denis Le Blnnc, diacre de Lisieux, et Michel

(>orbin, clerc de Séez.

17()6. Le '.ti juin, délibération sur la proposition

faite pour la M* fois par le doyen de la part dr l'évéque

de liayeux, chancelier de l'U". si le recteur, en sad.

qualité, a droit de connaître des matières de théologie

qui se traitent dans ses actes et >'il a le droit de faire

commencer et finir ces actes et d'imposer sileme quan.l

bou lui plail, sur quoi L-; Noimand, doyen. Le Febvre,

de Mauny, le P. Godechal et de Poignavant ont été

d'avis, sans rien perdre du profond respect qu'ils ont

pour le recteur, et sans vo'iloir en aucune fiçon préju-

dicier les droits et la juridiction en général qu'il h dans

l'U"', qu'en sad. qualité il n'a pas droit de connaître

des matières de théologie qui se traitent dans ses actes

ni de faire commencer ou finir lesd. actes ni d'y impo-

sersilence; protestations de CoquerelelDoncet de Belle-

ville contre les missionnaires de la Congrégation de Jé-

sus et Marie (Eudisles), qui se mettent en possession, mê-

me dans la présente délibération, d'avoir plusieurs voix

dans la faculté, quoiqu'un des chefs du procès encore

pendani au Parlement de Normandie s^oit de soutenii

qu'un seul de cette congrégation aura voix délibérnlive. et

déclaration par eux qu'il ne leur parait pas a propos de

délibérer sur lad question, tant parce qu'on ne marque

pas, suivant l'usage, le motif de lad. délibération, que

parce qu'il s'agit des pouvoirs et des droits donnés par

lettres palentes de* Rois au recteur, chef des cinq

facultés composant l'Université, que les autres docteurs

ayant délibéré, ils sont d'avis que le recteur doit être le

maîire et peut faire finir lesd. actes selon sa prudence,

parce qu'il n'y a pas de temps fixé pour ces sortes

d'actes et qu'il est le chef de l'étude, auquel on de-

mande permission d'argumenter et de répondre ;
si

dans les actes probatoires on avançait quelque propo-

sition contraire à la religion, aux bonnes mœurs ou a

l'État, ou s'il se passait quelque chose au préjudice de

sa dignité ou de l'intérêt de tout le corps, et si les doc-

teurs présents ne réclamaient, le recteur pourrait se

servir de son autorité pour engager le doyen et la

faculté à en délibérer sur le champ, et. en ras de refus,

faire finir l'acte pour porter l'ailaire à toute l'U" assem-

blée en corps, etc. ; protestations de Banquet de

Mauny, supérieur du séminaire de Caen, contre les

dires de Coqnerel et Doucet de Belleville. tous deux

proies de la même congrégation de Notre-Dame, nux-
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quels l'évéqiie de Bayeux a défendu de prêcher et

confesser dans son diocèse, et qui devaient se récuser

d'eux-mêmes ; il est « de la prudence des docteurs

délibérans de nager entre deux eaux » et de concilier

la considération et le respect dus au recteur, avec le

respect, l'obéissance et la « complaisance » dus à l'évê-

que de Bayeux, chancelier de l'U'* ; répliques de Go-

querel et Doucel de Belleville ; déclaration de Le Ùha-

noine, Uegnauld et Violette, que le recteur n'a point

droit d'interrompre lesd. actes ni de juger de la doc-

trine, à moins qu'on n'avançât quelque doctrine scan-

daleuse ou contraire à l'Élat et qu'aucun des docteurs

ne réclamât contre, car, dans ce cas, il ne serait pas

hors de sa compétence de s'y opposer et de la déférer

à rU"^. — Examens de Gilles Le Maitre, prêtre ; René-

Louis-Sébastien de Bardoul de Fel, sous-diacre d'Ar-

gentan, diocèse de Séez ; Jean-Buptiste de La Mare de

S'-Cyr.

4707. Examens dud. de Fel ; d'Alexandre Pec-

queult, prêtre dé Lisieux ; Alain-Joseph des Goignets ;

Gabriel Bufl'ard, sous-diacre de Vire, etc.

1708. Affaire avec Jacques de Peiron , bachelier

formé, Eudiste, qui s'oppose A la présence de Regnault,

Le Chanoine et de Poignavant
; le doyen représente

que Coquerel et de Belleville s'éiant opposés verbale-

ment en 1696 à la continuation de la licence et des

actes de Cousin, Petrpn et autres prêtres du séminaire,

attendu le procès contre Le Febvre, led. doyen, avec

les anciens docteuis de la fté, conseilla auxd. prêtres de

difl'érer, pour le bien de la paix, la continuation de

leurs licences et de leurs actes, à quoi ils se soumirent

jusqu'en 1702, où De Peiron, voyant que led. procès

tirait à longueui' et qu'il se présentait des aspirants à

lui postérieurs qui l'auraient précédé, demanda à con-

tinuer sa licence et à faire ses actes, ce qui lui fui

accordé, .'i quoi s'opposèrent Coquerel et de Belleville :

pour éviter le trouble et miiltiplicalion d'un grand pro-

cès, la faculté donna encore avis à De Peiron de diffé-

rer, en lui conservant néanmoins ses droits et en le dis-

pensant de se trouver aux actes, à quoi il consenlil

pour le bien de la paix ; « d'ailleurs il' paroist par les

actes de réceptions des aspirans couchés dans les

registres que la faculté, à raison du petit nombre de

ceux qui se préseutoient, et que la rigueur auroit elloi-

gné, elle les a dispensé en beaucoup de chose, et entre

autre mesme de continuer sans interruption leurs

licences » ;
la faculté déclare persister à ses conclusions

de 1702 concernant De Peiron, et, sans avoir égard à

l'opposition de Coquerel et de Belleville, qu'elle estime

nulle, le reconnaît admissible à continuer sa licence, et

à faire son acte deSorbonique
; protestations de Coque-

rel et Doucel deBelleville, qui persistent à leur opposition,

ne peuvent consentir que Le Febvre el Frôlant Du Ge-

netesdonnent leurs suffrages danslad. délibération, etla

licence devant être continuée pendant 2 ans, pendant les-

quelles le récipiendaire doit faire les 3 actes de licence
;

proteslationdeRegunuld, LeChanoineetPoignavanlcon-

treidouttela partialité possible » de Le Normand, Amey,

Le Febvre et Frôlant en faveur de Petron, et protesta-

tion de nullité. — Examens d'Urbain-François Monlien

de La Gricquelière, sous-diacre de Vire, Gabriel Le

Fournier, acolyte de Caen ; Nicolas Lépidorge, acolyte

de Caen ; Jean Boutry, diacre de Bayeux, etc.

1709. Le 8 mars, la f"=' assigne le 2(5 mars à M»

Jacques de Petron, bachelier formé, pour faire l'acte

Sorbonique ; auquel jour elle approuve led. acte, pré-

sents tous, savoir Le Normand, doyen, Amey, Le Feb-

vre, Coqueiel, de Belleville, Godechal, Regnauld, Le

Chanoine el Poignavant
;
protestations desd. Coquerel

et Doucel de Belleville, son titre d'Eudiste n'ayant pas

été employé. — Le 26 mars, la faculté assigne aud. de

Petron le 26 avril pour faire l'acte de mineure ordinaire

sous la présidence de Guillaume Amey, chanoine de

Bayeux, auquel jour la f"^ approuve led. acte. — Le 2

mai, la licence est accordée aud. de Petron, bachelier

formé, « ut pote jure antiquiori >- , el à (iilles Le Maître,

« ulrisque benedictio data est a domino decano pro-

cancellarii vices agenti >k — Le 1'' juin, la ft"^ assigne

aud. de Petron le 4 dud. mois pour faire l'acte de ves-

péries et recevoir le rloctorat, auquel jour il le reçoit de

M. de Launey Hue, docteur de Sorbonne, trésorier de

l'église de Bayeux, vice-chancelier. — Le 1 1 juin, doc-

torat de Gilles Le Maitre. — Le 9 novembre, la faculté

conclut à corrections dans la thèse de Philippe Vicaire,

qui doit être soutenue le 12. et en commet le soin à Jac-

ques Regnauld, syndic pour l'année ; attestation de Poi-

gnavant, docteur, désigné par la facullé pour examiner

lad. thèse déjà imprimée avec approbation du syndic

et distribuée dans la ville, qu'il n'y a rien dans lad.

thèsedecontraireàlafoi ou aux mœurs, et qu'il est prêta

répondre à toute objection ; lel2novembre, laf'^approu-

ve l'acte de tentative dud. Philippe Vicaire, souslaprési-

dencede Pierre Poignavant.—Le 2 décembre, la P^ décide

de ne pas admettre Bufïard à faire le second principe, les

deux années après le premier examen, premier principe

el tentative, n'étant pas complets, et le récipiendaire

n'ayant pas paru, comme il le devait, aux thèses sou-

tenues pendant ces deux années. — Examens de : Phi-

lippe Vicaire, acolyte de Caen ; Pierre Vicaire, acolyte

de Caen ; Nicolas-François Fauvel, sous-diacre de Cou-
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Micliel Corbin, dincre du diocèse de Sëez
; Nicolas

l-^pidorge, sous-diacre de Cluon ; Churlee Désert, prêtre

de Vire ; Louis Michel, acolyte de Bnyeux; Henë Louet,

prôlre de Hayeux, professeur d'éloquence nu collège

(les Aris; André Hercent, clerc de llouen, etc.

171(1. Le 1" février, remise par le doyen Le Nor-

mnnd à Osiiiont, receveur de l'U''^. du compte pour

lbi)D, conlen.mt 11 feuillets, et 8 pièces concern;int le

procès entre Coqucrei, de Ueilevilli- et autres, el Le

Fctjvre, pour en prendre par de Uelleville et antres

toute comniuniciition. — Le H mars, représentations de

Hef^nnuld, syndic en lad. f''^', que Pierre Le Peley, de

l'ordre des frères prôclieuis, bachelier en théologie, lui

a mis aux mains pour l'approuver une thèse dont l'etron

prétendait être président, ce qui lui a paru contraire à

l'usage, el l'a obligé de demander an doyen Le Nor-

mand, pour s'éclaircir 3ur cette nouveauté, une assem-

blée qui lui a été refusée, même après sommation :

ayant entendu led. syndic qui a remontré que la préten-

due présidence de Petron est contre tout u^age, et que

Le Peley, pour éviter toute contestation, el pour ne lui

faire ditférer sa thèse, avait demandé au syndic de

changer l'acte de majeure ordinaire, qu'il devait sou-

tenir, en Sorbonii|ne, la faculté consent qu'en attendant

li'S éclaircissements qu'on pourra avoir sur la prési-

dence de l'elron, l'acte de majeure soit conveili en

acte de Sorbonique ; déclaration du fr. Godechal qu'il

n'empêche que Petron ne préside, quoique contre

l'usage, pour ne pa;- entrer en procès, et qu'il consent

néanmoins, pour le même dessein d'éviter les procès,

que l'acte de majeure suit changé enSorbonique; le 13

mars, déclaration du doyen qu'en cas qu'on veuille

persister à la conclusion du 8 mars, il se déclare partie,

prétendant qu'elle est contraire aux droits de la faculté

et du décanat ; la P'-' décide que le doyen ait à donner

par écrit se-i raisons, et que Le Plé soutiendra son acte

de Sorboiiique an jour marqué, le tout pour éviter aux

contestations el procès ei pour que les actes de la P* ne

soient intei rompus; led. jour, le doyen ayant vo<ilu

intituler el écrire le sujet de l'assembléi", llegnauld el

de Relleville lui ont arraché le registre pour l'empêcher,

pour quoi il a écrit sa protestation << sur un papier

volant », transcrit sur le registre ; réplique de la

f' que le doyen énonce mal à propos, sauf correction,

qu'on lui ail arraché le registre, mais seulement qu'on

n'a pas voulu souffrir qu'il écrivit sur le registre avant

que la f'' ail délibéié, el que le registre fut mis entre

les mains du grellier
;
protestations du doyen, persis-

tant à se plaindre que (;o<|uerel, Regnaukl et de Uelle-

ifio

ville lui ont arraché le registre de lu mninctque (iclle-

ville lui a tenu la main pour l'empêcher d'écrire ; le 15

mars, en l'assemblée de la 0- convoquée suivant qu'il s

été résolu le matin dans l'assemblée générale de l'L'*',

il a été arrêté que, pour éviter aux contestations prêtes

à naître, le frère Le Peley soutiendrait le IM son acte

de Sorbonique ; led. acte approuvé led. jour. — Le 1"

avril, l'ans l'assemblée de la faculté /jro prima mensis,

après qu'il a été représenté par le s' de Petron que,

sans être obligé d'attendre l'ordre d'un nouveau tour,

qui depuis sa réception commencerait par le doyen, il

es; en rang et droit de présider, suivant même qu'il a

été jugé par la faculté en le nommant au prima men-
sis dernier pour présider au frère Peley, auqcci il avait

été marqué jour de .soutenir son acte de majeure au 18

dud. mois dernier, au lieu duquel il a soutenu une Sor-

bonique, à laquelle il n'y a point de président, el que

cependant led. de Petron, sur l'objection que la faculté

lui a fuite de l'usage contraire, a déclaré qu'il s'en rap-

porte ù ce qu'elle jugera le plus à propos, pourvu qa'il

soit fait une règle fixe non sujette A variation pour l'ave-

nir , attendu lad. déclaration, la faculté a réglé que,

suivant l'usage présentement constant, ni lui ni aucun

autre docteur à l'avenir ne pourra présider aucun

acie qu'après le premier tour révolu de tous les doc-

teurs, mais lui et les autres après lui prendront leur

rang au second tour selon qu'il écherra par l'ordre de

leur réception, ce faisant led. Petron ne présidera

qu'après que le s' de PoignavanI aura présidé encore

une fois; en conséquence, la faculté a nommé le

doyen Le Normand pour présider i la tentative de

Louis Michel, sous- diacre de Buyeux, pour le 6 mai,

auquel jour led. acte a été dilTéré à la demande dud.

doyen, qui a témoigné ne le pouvoir faire plus tôt à

cause de ses occupations dans sa paroisse dans le temps

de Pâques, sans que cela poisse apporter aucun retar-

dement au premier cours dud. Michel. — Kxamensde:

Pierre Le Peley, prédicateur de Coutances, bachelier

de Paris ; Gabriel UutTard ; Joseph Coquerel, de t'aen ;

Pierre Du Désert Vicaire : JeanBaplisle Deschamps,

diacre de Baveux ; Jean-Baptiste de l'ierrepont, acolyte

de Bayeux ; Louis-François Hébert, clerc de Séez, etc.

1711. Le f'^juin, la n'arrête qu'on fera le 13,

chez les Cordelicrs, un service pour feu Aniey. docteur

de la faculté. -- Le 3 novembre, requête de Jean Fran-

çois Le Court, prof* royal de médecine, à la P'de ihéo-

logie, pour examiner une thèse soutenue le 30 mai

niO pur Pierre Foulques, de Lisieux, sous la prési-

dence de Jean-François de La Ducquerie, proP royal

de médecine, lad. thèse remise pour examen au P.
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Godeclial, professeur royal de théologie; autres délibé-

ralions y relatives. — Examens de : Nicolas Tnrpin de

La Vente, acolyte, d'Échauffour, diocèse de Lisieiix
;

Nicolas Épidorge, etc.

1712. L'! H janvier, censure de lad. tiièse , et

remise îi Osmont, secrétaire de l'U'* et de la f^, des

pièces concernant lad. affaire; le 1" février, déclaiation

de Pierre Poignavant, vice- gèrent de l'offîcialilé de

Coen, au nom de l'évêcjuc de Bayeus, portant approba-

tion de lad. censure. — Reqivête dud. Le Court à la

faculté, contre la demande par Pierre Ango, professeur

royal et doyen de médecine, de censure de ses thèses;

cen?ure. — Le 7 juin 1712, doctorat de Gabriel Buf-

fard. — Examens de : Nicolas I^e Roy, sous-diacrfi de

Séez
;
Jean Boutry, etc.

D. 523. (Registre.) — Grand format, 52 feuillets, papier

1712-1717. — Actes et conclusions. — 1712. Le 13

juillet, le doyen a e.xposé qu'il lui a été fait plaintes de

plusieurs thèses soutenues ci-devant et depuis peu d'an-

nées dans le collège des Jésuites, au mépris des édits

et déclarations du Roi, des censures des Universités de

Paris, Angers et autres, et particulièrement de la facul-

té de théologie de Caen, qui a depuis peu censuré et

renouvelé ses anciennes censures de la doctrine de

Descaries, ainsi que de l'explication de certaines énig-

mes proposées le dimanche 10 juillet 1712 en présence

de plusieurs personnes de distinction, où la philosophie

d'Arislote a élé tournéi? en ridicule et « postposée » à

la nouvelle, sur quoi la faculté a prié le doyen de s'in-

former et d'examiner lesd. thèses et doctrines y conte-

nues et ce qui s'est passé en conséquence, pour en faire

son rapport au premier jour d'assemblée après la va-

cance, et ensuite procéder ainsi qu'il appartiendra. —
Le 18 octobre. M. de Poignavant, docteur, vice-gérent

de l'officialité, par ordre de l'évêque, a fait remettre un

livre en 3 volumes in-12 intitulé L'histoire des hérésies,

composé par Hermant, curé de Maltot, imprimé à Rouen

chez Jean-Baptiste Besogne, 1712, ensemble une lettre

d'un ecclésiastique aud. Hermant au sujet de sad.

histoire, imprimée chez led. Besongne, pour rapport à

l'évêque de Bayeux : nomination de Le Normand, doyen,

et Buffard.

1713. Le 10 août, le doyen a dit que Le Febvre .

docteur et professeur ordinaire, ne pouvant plus pro-

fesser, à cause de ses infirmités, se démettait de lad.

profession et l'avait chargé de prier les docteurs de lad.

faculté, auxquels il appartient de nommer un profes-

seur ordinaire, de choisir un d'entre eux pour remplir

sa place et commencer à professer le jourS'-Denispio-

chain, sur quoi la faculté, après avoir témoigné son re-

gret de perdre un professeur du mérite dud. Le Feb-

vre , a nommé d'une voix unanime Gabriel-Charles

Buffard, docteur, pour son professeur ordinaire, pour

jouir des droits et émoluments attachés à lad. profes-

sion. — Le 16 décembre, nomination de Pierre David,

sous-bedeau, en remplacement de feu Robert David, son

père. — Examens de : Pierre Le Menuel, clerc de Cou-

tances : Sébastien-François de Campion , acolyte de

Goutances ; Claude de Louis, prêtre de Lisieux. écuyer,

etc.

1714. Le 9 janvier, doctorat de Jean Boutry; le 4

juillet, de Philippe Vicaire. — Le 12 juillet, acceptation

de la Constitution Unigenitus de Clément XI, avec dé-

fenses à tous docteurs, bacheliers et candidats, sous

peine d'exclusion de tout grade, d'écrire, dire ou en-

seigner rien de contraire
;
plusieurs docteurs n'ayant

pu assister à cause du temps des vacances, la P^ décide

que led. décret sera lu à l'assemblée générale d'octobre

pour la rentrée, pour y èlre souscrit par les absents.

Enregistrement de lad. bulle Unigenitus. — Le 3 no-

vembre, la faculté décide que les distributions du grade

de licence de Désert seront données pour cette fois

seulement à tous les docteurs fréquentant l'école,

même absents, et qu'à l'avenir on n'en donnera qu'aux

présents, pour que l'assemblée soit plus nombreuse.

—

Le 17 décembre, doctorat de Charles Désert, de Vire.

1715. Le 29 octobre, doctorat de Pierre Vicaire

Du Désert, prêtre de Caen. — Délibérations concernant

Fauvel, exclu pour toujours de la licence, biffées con-

formément à l'arrêt du Parlement du 31 janvier 1719.

— Examens de : François Suhard, bachelier, curé de

.S'-Jean de Caen : Jean Blavette, diacre de Séez ; Pierre

Le Bourgeois, prêtre de Bayeux, etc.

1716. Le 28 avril, eu conséquence delà délibération

de rU'* dud. jour, enregistrement de la lettre de cachet

du 2 avril 1716, permettant à Malouin , curé de

S'-Étienne de Caen, docteur de la f* de théologie, de

pouvoir assister aux assemblées de lad. f'^, dont l'en-

trée lui avait été interdite par lettre de cachet du 22

décembre 1690. Difficultés y relatives ; conclusion,

cancellée, de Le Normand, doyen. Le Febvre, Doucet

de Belleville, de Petron, Vicaire Désert et Vicaire; pro-

testations de Jacques Godechal, de l'ordre des frères

prêcheurs, docteur de la f'<^ de théologie de Paris.

prof royal en celle de Caen, Jacques Regnauld, doc-

teur, curé de S'-Martin de Caen, Louis-Jacques-Joseph

Le Chanoine, docteur, proviseur du collège des Arts

et chanoine du Sépulcre, et Gabriel-Charles Buffard»
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el ul'licial de l'écamp iiml. Ii<;u; délibérations y relative

lies K et 'l'.i mai : diflirulir-s aver le» '» aulrr» iaciillès.

- Le l'"^ seplcniliri", cnn-Kislrenii-nt de In lettre de

cachet un sujut de l'oppiisilinii par Le Normand,

Le IVbvre, itc, à renrogistreiiuiit de loidrf portant

ntablisseinenl de Mabnim. et ordnmiaiit d.- bilFer leur

conclusion du '2 mai, injuriiMise aux dorlcurs qui ont

enreKistré led. ordre. Jusqu'à trailor led. enregistre-

m>-nt de liberté indue, lie conduite irréfi^ulière et de

Icniérité. — Appel par Kauvel du décret du 4 noveni-

i)re I7l.'> contre lui et de tous actes rendus en consi'--

i|uence. — Examens de : Denis Dauge, ai'olyle de

Itayeux ; Jean-liaplisle-François Bourdon, prêtre de

Caen ; Jacques Le (iardnnnei. prêtre, de Coutances,

elc.

1717. Délibérations concernant le décret de II" du

'J janvier 1717, imprimé étiez .\ntoine Cavalier, au

sujet de la doctrine du (Clergé de France (cf. t. I, p.

^4-'»), et adliésiim à la tlonslitulion l'nigenilus, lad.

conclusion signée de Le Normand, doyen, curé de S'-Ouen

de Caen, oflirial du eardinal de La Tréniouille.abbé de

S'-Llienne de <^aen, Le Febvre, sous-doyen, Doucet de

Belleville, curé de S'-Klienne-le-Vieux de C.aeii, de

l'elron, l'oignavanl. curé de N.-D. deCaen. viee-gércnl

de l'oriicial de Baveux au siège de (<aen, Le .Maître,

curé de S'-Vigor de Colleville. Désert, synilio, " Novo-

rum Catholicorum Cadomensium moderator ». et Ph.

Vicaire. — Le il janvier, doctorat d'L'rbain-François

Monlien, préire de Vire. — Copies de letlres : du car-

dinal de Kohan et de l'évéque de Toul, félicitant la P»^

du décret qu'elle a opposé à celui de rr** ; de Voisin,

chancelier, portant que le Kégent a fort désapprouvé

le décret de l'IJ'!
; du cardinal de Bissy ; des archevé

que» de Rouen el de Bei>ns ; de l'évéque de Dol : du

cardinal de La Trémouille, évèque de Baveux. — Enre-

gistrement de la lettre de F'aviot Du Bouillon, procu-

reur général au Parlement de Normandie, au recteur.

Cf. t. 1, pp. 244 et :J4i>. — Kdit sur la déclaration faite

par le Clergé de France de ses sentiments touchant la

puissance ecclésiastique (168s{). « Cleri (iallicani de

ecclcsiaslica potestate declaratio. » — Examens de

Jacques-Laurent Mallouin, préire de Caen, etc.

D. S24. (Registre.) — Grund formai, hi feuilli'ts, (iiipier.

1717-1721. — Actes el conclusions. — 1717. Le 2f)

octobre, iloetorat de Claude de Louis, de Lisieux. —
Le 26 octobre, les feuillets blaoe.H, dont les droits de

timbre montent à 2 s. la feuille, ont été paraphés
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gratis (.ar Jourdain, directeur de<t aiden el formules de
la généralité de Caen, en conséquence de l'arn-t du
Con.seil du iH août 1717 el de l'ordonnance de l'Inten-

dant. — Le 10 novembre, doctoral de Pierre Le Pclley,

prêtre, de l'ordre des frères prêcheurs.

171K Le I" février, plaintes par (Jodcchal, profes-

seur royal, du tumulte que depuis i ans, cl surtout

depuis le commencement de l'année, excitent ses audi-

teurs, dont il est troublé chaque jour en ses Ictlurefl.

— Le 1!) novembre, « posl denegalum siLi générale

Universitalis tabularium, illalasque sibi injurias, et

aliu contra jus et morem gesla in gcnirali .Acadeiaûe

congregatione hae die habita, se<{UCDtem aclum in

suis privalis tabulis inseribi jussil. » Protestation con-

tre la eomlusion de II"' portant appel «le la Constitu-

tion Unigenitus au futur concile (cf. t. I, p. 24.">), et

déclaration (jue lad. Constitution est un jugement dog-

matique de l'Église dont tout appel e>t nul, frivole,

etc. ; déclaration de Callard de La Ducquerie, doven,

et Boullard, proP royal de médecine, qu'ils n'adhèrent

pas au'l. appel. — Examens de : Louis-Charles Le Tort

deJonville, préire de Valognes ; Etienne Surbled, aco-

lyte de Coutances ; Jean-Baptisle-Ni.(das Le Petit de

Montlleury, chanoine de Baveux, etc.

1719. Examens de Jacques Le Cardonnel et diflicul-

lés avec IL''* à cause de la Constitution l'nigenitus. Cf.

pp. 208 et 20y. — Le 4 mars, requête île Nicolas-Fran-

çois Fauvel. bachelier de la n< de théologie de Caen,

professeur de philosophie à Coutances, contenant copie

d'arrêt du Parlement de Itouen, sur appel par lui du

décret de lad. faculté rendu contre lui le 4 novembre

17l.->, par lequel Le Febvre, Doucet, de Pelron , Le

.Maître, Vicaire l'aine, Désert et Vicaire le jeune.docteurs,

l'avaient exclu de faire aucuns actes pour (larvenir au

degré de docteur, ordonnant que led. décret sera biffe

et qu'il sera admis ;'i présenter son projet de thèse : on
décide de biffer led. décret. — Le !•' avril, licence, et,

le 4, doctorat dud. Fauvel. — Le 20 juin, la {•* décide

que tout bachelier qui n'assistera pas aux actes publics

en habit décent, sans juste excuse, sera chassé. — Le

iM juin, requête de tîuillaume de Launey, préire.

moine bénédictin el professeur de philosophie en

l'abbaye de S'-F.lienne, demandant d'être admis au

baccalauréat avec dispense de temps d étude : accordé,

en raison de ses leeons de théologie. — Le 7 juillet,

enregistrement de la déclaration du Boi du .'i juin 1718

ordonnant l'exécution de celle du 7 octobre 1717 et

suspendant pendant un an toutes les disputes, contes-

tations et différends n l'occasion de la Constitution dn

Pape contre le livre dcsBéllexions morales sur le Nou-
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veau Teslamenl. — Le 28 juillet, enregistrement de

lettres patentes du 24 juin, accordant à René Drouin,

Dominicain, lasurvivancede lachaire de théologie occu-

pée par Godechal, Dominicain. - Examens de : René

Louet,professeurderhéloriqueenlafacultèdesarts;Tho-

mas de Bons, prêtre de Bayeux; François Sicot; Pierre

Buquet , diacre de Caen ; Louis de S'-Agnan, prêtre

d'Évreux ; Nicolas Épidorge ,
professeur des lettres

humaines au collège des arts, etc.

1720. Remboursement de rente due au professeur

ordinaire de théologie pour ses gages, suivant le trans-

port fait par M. de Nesmond, évêque de Bayeux. — Le

22 avril, doctorat de Louis-Charles Le Tort de Join-

ville, prêtre de Coutances; le 24, de Denis Dauge, prê-

tre de Caen. — Le 2 mai, représentations du doyen

Bauquet de Mauny qu'ayant fait demander par le

bedeau les clefs des sceaux de la faculté à Le Normand

et Le Febvre, anciens doyen et sous-doyen, ils auraient

répondu ne savoir ce qu'elle étaient devenues : plu-

sieurs demandant à faire sceller leurs lettres, on fait

lever les serrures. — Copie de la donation faite le

14 mars 1715 par François de Nesmond, évêque de

Bayeux, pour le professeur ordinaire de la faculté de

théologie, de L38 1. 17 s. 7 d. de rente hypothèque au

denier 18 sur Pierre Lamoureux, bourgeois de S'-Julien

de Caen, et 290 1. en principal sur le Clergé de Bayeux :

lad. place de professeur ordinaire de théologie uc

pourra être remplie, lors de vacance, qu'en présence de

l'évêque ou son délégué, et de ses successeurs, qui aura

voix délibérative avec les docteurs pour la nomination;

autre donation par Antoine de Murasson, docteur en

théologie, chanoine de Missy et scolaslique en l'église

cathédrale de Bayeux, de 1,000 livres à constituer sur

le Clergé de Bayeux en 50 1. de rente, pour l'intérêt en

verlir également au profit dud. professeur; copie de la

conclusion de la faculté dud. jour, y relative, écrite

sur une feuille volante, pour l'absence du greffier. —
Le 10 juin, dans la congrégation de la faculté tenue

par Jacques Regnauld, doyen, élection par les bache-

liers d'un prieur de l'école, Jacques- Laurent Mallouin,

prêtre de Caen, bachelier formé. — Le i" octobre.

Jean Le Moine ayant fait une sommation pour recevoir

l'amortissement de la rente au profit du professeur

ordinaire, et ayant offert deux billets de 1,000 livres,

pour éviter led. amortissement, la rente est réduite au

denier 50 ; le 30 octobre, autre réduction du denier 30

au denier 40, pour éviter le remboursement en billets

de banque. — Censure de thèses et écrits soutenus chez

les Jésuites. — Examens de : Nicolas Le Loup de La

Vallée, sous-diacre de 'Valognes ; Jean Noblet, de

l'ordre des frères prêcheurs; Pierre Buquet; Jean-Jac-

ques Bayeux ; Thomas de Bons ; Jacques Philippart,

etc.

1721. Lettre de M. de Lorraine, évêque de Bayeux, à

la faculté, de Paris, le 29 janvier 1721. « J'eu l'honneur

de voir hier. Messieurs, M' le chancelier de France, au

sujet des dispenses d'interstices qu'il est à propos d'ac-

corder à M''* Ëpidorge, Cardonnel et Malouin, pour

lesquelles je luy demandé une lettre de recommanda-

tion pour vous, Messieurs ; il me répondit qu'elle étoit

inutile, et qu'un homme de ma naissance, étant votre

évesque et votre chancelier, n'avoit qu'à vous en faire

la prière, ce qui étoit plus que suffisant. Je le croi

tout comme luy : les dispenses dépendent de ceux qui

ont fait la loy, et il est inutile de recourir à des recom-

mandations étrangères quand on est le maître d'accor-

der ou de refuser. Je vous demande donc la dispense

pour ces trois messieurs : vous ne pouvés ny me devés

me la refuser, ainsy soyés seur, Messieurs, de ma
reconnoissance, et que je chercheray avec plaisir les

occasions de vous donner des marques de mon estime

et de ma considération. » — Le 3 février, la faculté

décide d'admettre au doctorat lesd. bacheliers, « et

amplissimas eidem Serenissimo Principi de Lorraine

gratias esse agendas ». — Le 17 février, cooptation ou

adoption au nombre des docteurs régents de Philippe

Boudin, curé de S'-Martin de Caen, docteur en théolo-

gie de Paris, « probata eruditione sua per conciones

quas habuit per totam quadragesimam ultimam in

insigni ecclesia' cathedrali Bajocensi, quarum fama

longe diffundilur », etc., après serment et leçon magis-

trale. — Le 3 avril, doctorat de Jacques-Laurent Mal-

louin ; le 30 avril, de Nicolas Épidorge. — Le 2 mai,

décision que Pierre Poignavant, Philippe Vicaire et

Pierre Vicaire, cousins germains, auront 2 voix. — Le

30 mai, demande par Bauquet de Mauny que Le Maî-

tre, curé rural de Colleville, ne touche pas d'émolu-

ments, en vertu de l'arrêt du Parlement de 1673. —
Le 4 juin, protestations dud. de .Mauny, vice-chancelier

de l'L"'', contre l'admission aux délibérations de Bou-

try et Le Maître, curés ruraux de Varaville et de Col-

leville; difficultés et protestations y relatives; réponse

du doyen Le Febvre. — Examens de : Daniel-François

Reneaume, prêtre de Coutances, curé de S'-Ébremont ;

Louis-François Poignavant , sous-diacre de Caen :

Kobert-Jean-Bapliste Hastey, prêtre de Coutances, pro-

fesseur de lettres humaines au collège du Bois, etc.

D. 525. (Registre.) — Grand format, 52 feuillets, papier.

1721-1727. — Actes et conclusions. — 1721. Le 23



juillet. (loiHunil lie Jacques Le Corduiiiiel, prcire de

(kiulunces. — Le 17 aoùl, procès-verbal de Le Febvre,

doyen de la facullii de lliéologie et de l'L°'', portant

qu'après avoir été averti la veille pur le bedeau du

recteur de se trouver en l'Université ledit jour sur le»

'» heures après midi pour aller avec les autres députés

au Te Deuin rhanté en l'é^^lise de S'-Pierre en action

de grâces du rétaldissement de la santé du Koi. il s'y

est rendu à l'heure marquée, où il a seulement trouvé

Vicaire le jeune, docteur en théologie, Uesgrauges et

Houllnrd, docteurs professeurs aux droits et médecine,

et, après avoir attendu jusi|u'à .'1 heures environ, et

s'étant informé si le recteur viendrait, il lui a été fait

réponse par son bedeau qu'il n'était point en la ville,

i|ui)iqu'iin lui eut envoyé une personne de chez lui

pour lui donner avis du Te lleum, suivant l'ordre qu'il

en avait laissé, ce qui a donné occasion aud. doyen, en

(jualilé de recteur né. pour l'absence dud. recteur,

d'envoyer son bedeau chez lui pour demander les infu-

les rectorales, dont il devait être revêtu en cette céré-

monie : led. beileau a dit qu'ayant demandé lesd. infu-

ies à la sieur du recteur, elle a répondu <|u'ellc n'avait

point ordre de les donner, ensuite de quoi led. doyen

est allé à lad. cérémonie avec ses simples ornements

de docteur, accompagné desd. docteurs et professeurs,

précédés du greflier-secrétaire de l'I'niversité et de

<|uatre porte-masses : il a trouvé Aubert, principal du

collège des Arts, en l'église S'-I'ierre, où il est resté

afirès la cérémonie. De quoi il a dressé le présent acte

alin qu'il ne lui en soit rien imputé, ni que cela [misse

tirer àconsé<iuence ni porter préjudice à l'honneur, aux

intérêts de l'Université, ni aux droits du doyen de théo-

logie, se réservant à cet effet à demander toutes fois et

quentca que le présent soit transcrit sur h- registre du

général de l'Université. - Le 28 novembre, doctorat

de Guillaume de Launay, moine de S'-Klienne de Caen.

['li'i. Le I" juin, lecture par de .Mauny, vice-chan-

celier de rUniversit'!. sous-iloyiii de la théologie, d'un

mandement de François- .-Xrmiuui de Lorraine, évéque

(le Itayeux, chancelier de l'Université, portant appro-

bation et contirmalion île la censure de la l'acuité de

théologie du 'M décembre I7:!(J contre plusieurs pro-

positions de morale, ensuite de quoi il a représenté aux

docteurs qu'il serait à propos de remercier très hum-

blement Son Altesse de sa protection et de l'honneur

qu'elle fait dans son mandement à la facidté, et d'insé-

rer autant de la préface et de la conclusion dud. man-

dement, ainsi que de l'ordonnance de l'évéque, comme
en pareil cas la faculté l'a fait du temps de l'évéque de

Nesmond, pour avoir égard aud. mandement ainsi

que de raison, et ii'y •onformer dijns le» occasions : sur

quoi la chose ayant élé mise en délibération. Vicaire

l'niné et le jeune, docteurs. ont déclaré que, lad. eensare

leur étant inconnue, ils s'opposaient à la délibération

jusqu'à le qu'elle leur ait élé communiquée, ainsi qu'à

tous les docteurs : la faculté, sans s'arrêter à lad. oppo-

sition, a été d'avis que le«l. ninmlement sera inséré

dans le présent registre en ce qui regarde la [«ublica-

tion et approbation de lad. censure, et a député

Itegiiauld, Huffard, Drouin et Rondin, pour remercier

l'évéque de la protection qu'il veut bien .(ccorder à

la faculté et de l'honneur qu'il lui a fait d'adopter sa

censure. Kt sur ce epie hs frèns Vicaire ont prétendu

ajouter d'autres protestations que celles énoncées ei-

dessus, dont ils n'ont rien dit lors de leur avis, la

faculté les en a refusés, et a délemlu au gredier de les

recevoir sur le registre. — Uiflicultés dans In faculté au

sujet de l'examen d'fitienne Surblé, prêtre de Vire. -

.Mandement de .M. de Lorraine, évéque de Bayeux, por-

tant approbation et conlirmation de la censure de la

faculté de théologie de (laen, du 31 décembre ITitt,

contre plusieurs pro[)Ositions de morale, extraites des

i;ahiers et thèses publiques des Jésuites de Caen. — Le

8 juillet, enregistrement de la lettre de .M. de La Vril-

lière à l'intendant Guynet, portant ordre d'admettre

aux examens Surblé, bachelier, que les appelants de

rL''*dc Caen empichent île soutenir son actede majeure

et refusent d'admettre au doctorat, sans dire sur quoi

ils fondent leur refu« ; il serait d'une dangereuse con-

béi|uence de voir rejeter les sujets attachés à la bonne

doctrine, pendant qu'on reçoit dans cette Université les

bacheliers formés dans les écoles des professeurs apjie-

lants.— Le il novembre, enregistrement de lettres de

La Yrillière, l'une du 4 novembre, à l'intendant

Guvnet, portant que Godechal, jacobin, Regnauld et

Hulfard, d'" en théologie, ayant, pendant l'exclusion

des docteurs acceptants, accordé une dispense de temps,

contre les statuts de ll'>!H'> et HtHO, et l'usage constant de

la f", h Bertol, l'hilippart, Sicot. Nourry, Lejeune,

.Musurier, Le Chanoine. Huquet. Bayeux, de Bons, Le

Loup, et Le Noblel, jacobin, <|ui ont soutenu leurs ten-

tatives pendant l'exclusion des docteurs acceptants,

laquelle dispense ils n'ont accordée qu'alin de multi-

plier leur nombre et s'acquérir la pluralité des voix,

lesd. bacheliers étant à la veille d'être reçus docteur»,

quoique n'ayant pas éîé dans la faculté le temps pres-

crit, ordre d'enjoindre à la faculté de suspendre à

leur réception et de s'informer des motils qui ont

amené lad. dispense, du temps auquel ils ont soutenu

leurs thèses. de leurs conduiteet tloctrim-, l'autre du i\



novembre, au doyen, approuvant le choix fait par la

faculté de Vicaire pour enseigner les leçons de thcolo-

"ie à la place de Drouin, en attendant une nomination

par le Roi, et informant que, sur les témoignages

avantageux de sa bonne doctrine, des provisions seront

expédiées aud. Vicaire, semblables à celles accordées à

Drouin. — Le 1'"'' décembre, protestations de Bauquet

de Mauny, sous-doyen, Buffard, Regnauld, Fauvel,

Boudin, Le Tort, Malouin et G. de Launay, contre les

plaintes adressées au Roi au sujet de la licence desd.

bacheliers, et nomination desd. de Mauny et Regnauld

pour instruire de ce fait M. de La Vrillière ; le même

jour, acceptation dud. ordre par Le Febvre, doyen,

Poignavant, Vicaire, Le Maistre, Désert et Vicaire Du

Désert, et députaliony relative à l'intendant ;
réplique

de Bauquet de Mauny et joints que leurs opposants,

inférieurs eu nombre, veulent s'ériger en autre faculté.

Le 31 décembre, communication de lettre de

La Vrillière à l'intendant Guynet, portant ordre de

remplacer Buffard, professeur ordinaire de théologie
;

nomination de Charles Désert, curé de S'-Ouen de Caen.

Cf. D. 533. — E.xamens de : Charles de Montpellier,

prêtre de Lisieux ;
Jean-Baptiste-Fraaçois Bourdon,

prêtre de Caen ; Nicolas André, diacre de Bayeux
;

François Sicol, prêtre de Vire, elc.

1723. Le 4 février, enregistrement de la lettre de La

Vrillière a l'intendant Guynet, du 30 janvier, portant

que Bertot, Buquet, Bayeux, Le Chanoine, Le Masurier,

Philippart et Noblet seront suspendus des degrés jus-

qu'à nouvel ordre, et ne jouiront pas du bénéfice à eux

accordé par la faculté, et que Sicot, de Bons et Le

Loup seront maintenus dans leur licence, en demeu-

rant sur les bancs les 4 ans portés par les statuts,

après lequel temps ils pourront prendre le bonnet de

docteur ; si lesd. 7 bacheliers voulaient subir l'examen

ordinaire devant 4 docteurs rentrés, ils pourraient en

ce cas être admis à soutenir leurs seconds principes. —
Le 8 février, doctoral de Jean-Baptisle-François Bour-

bon. — Contestations entre Bauquet de Mauny, vice-

chancelier de rU"^, et Surblé, bachelier, concernant la

bénédiction de licence en raison de thèse soutenue par

lui au collège du .Mont, dont une proposition fut con-

damnée par la faculté, condamnation confirmée par

l'évêque, et dont led. chancelier demande rétractation,

etc. ; délibération y relative du 4 mai. — Lettre de

l'intendant d'Aube du 27 septembre, portant ordre de

la part du Roi de conférer à Surblé le degré de licen-

cié ;
enregistrement de la lettre y relative de La Vril-

lière du 26 juillet; protestation de la faculté contre les

formules employées par Bauquet de Mauny. Le 26

octobre, doctorat dud. Etienne Surblé, prêtre de Vire.

— Examens de : Richard Gossel Du Ronceray, acolyte

de Bayeux ; Louis Poignavant, diacre de Caen ; Charles

Bihoreau, diacre de Bayeux, etc.

1724. Le l'^'' février, enregistrement de la lettre de

l'intendant d'Aube au syndic de la f'<^, du 3 janvier,

portani que l'intention du Roi est que Buffard, cha-

noine de Bayeux, s'absente des assemblées de la f"^, et

l'informant que Buffard a donné par écrit son couseate-

menl de s'en abstenir. — Le l""' mars, enregistrement

de lettre dud. d'Aube, du 23 février, concernant

l'exclusion de Regnauld. — Le 31 mai, doctorat de

Thomas de Bons, prêtre de Bayeux. — Le 10 octobre,

lettre de M. de Morville au doyen Le Febvre, du 29

septembre, portani que le choix d'un examinateur des

thèses des aspirants aux degrés ne pourra tomber que

sur Poignavant, curé de Notre-Dame, Désert, curé de

S'-Ouen, ou Vicaire, curé de S'-Étienne, docteurs ;

nomination dud. Pierre Vicaire.—Examens de : Louis-

François Poignavant. curé de Grentheville ; Robert-

Gabriel de La .Mâche Du Quesnay, prêtre de Coutances,

etc.

1726. Le 22 janvier, doctoral dud. Poignavant; le 6

février, de François Sicot, prêtre de Vire, curé de

S' -Martin de Frénouville ; le 14 février, de Nicolas Le

Loup de La Vallée, prêtre de Valognes. — Le 10 octo-

bre, nomination d'Etienne Surblé pour examiner les

thèses. — Le 11 décembre, nomination de Pierre Poi-

gnavant, curé de Notre-Dame de Caen, comme le plus

ancien docteur, au décanat vacant par la mort d'Odet

Le Febvre, arrivée le 8.

1727. « Remontrance de la faculté de théologie de

Caen à Son Altesse .Monseigneur de Lorraine, évesque

de Bayeux, au sujet d'une instruction pastorale publiée

sous son nom et adressée au clergé et aux lidèles de

son diocèse, en datte du 15 janvier 1727. «Conclusions

y relatives des 13 et 14 juin, discours du doyen con-

cernant ladite instruction dirigée contre la Constitu-

tion Unigenitus, etc.

D. 526. (Ilegistre.) — Grand format, 6i feuillets, 1 pièce inter-

calée, papier.

1727-1742. — Actes et conclusions. — 1727. Suite

de la remontrance à l'évêque de Bayeux, qui termine

le registre précédent. — Le 'l''"' juillet, rapport de

Vicaire et Surblé de leur délégation auprès de l'évêque

de Bayeux, pour lui remettre lad. remontrance. — Le

1er décembre, dépôt aux archives des lettres écrites à

la f'^, en approbation de lad. remontrance.



1"2S. KiiiTgisIreinenl ili-s U-llrcs ilu i-nnliniil Lovcnri,
I

(lu 10 tli-combre ITi'T.n rarclicv«-(]uc iTAllirnes, iionre,

el di; cp (leriiitT, cJu i janvier 17:JS, .-ni driven l'oifçna- '

vant. y relalivis.
'

l"2l>. \.e ii lévriiT, doi.-lurnl de Hicliard (lo.ssel l»u

ltoiii:eray, i-hanniiie de Baveux, par Ucrnard ilo f'.ani-

pa^ne, cliaiiuiiie de Bayeux. vicaire gcncral du diocèse '

el chaneclier de l'I'"', le siège vacant. — Kxamens de:

Louis Noury, curé de S'Héniy d'Anneliault, cic.

I "MO. Le II seplenilirc, enre^çislrcment de lellre de

cachet du \i auûl réintégrant Malouin. chanoine du

Sépulcre, et lioudin, curé de S'-Marlin de (laen. — Le

•T octobre. Boudin noniuié augure pour l'élection du

ri'cleur. — Kxamens de : Jean-Charles Fouquet, diacre

du Havre ; Guillaume Rosée, prêtre de Caen, etc.

\~'M. Le 10 octobre, enregistrement des lettres de

survivance de la chaire de théologie pour Philippe

Vicaire, en remplacement de Pierre Vicaire Du Désert,

(4 mars l"MI),etc.— Examens de: (lilbcrt-ClaudcLouis

de La .Mare, diacre de Hayeux ; Jean-David Plainpel,

sous-diacre de Bouen, etc.

\~'All. l'.xamens de : Jacques Philippe, professeur de

lettres humaines au collège du Bois, doyen de la

faculté des aris : fiuillaume-Jacqucs-René de Lécluze,

prêtre de Séez ; .lean-Louis I.,e Caval, sous-diacre de

Baveux; Patrice Faain, presliyler llybernus a, etc.

I7;i'i-. Examens de : Jean-Louis Deshayes de La

Kadière, acolyte de Lisieux, etc.

l'i'iiK Les 7 et 2H mai, délibérations concernant les

bâtiments que Lerot veut faire construire dans une

espèce de cour attenante à l'école de la faculté. —
Examens de : Charles-Hyacinthe Poret , prêtre de

(!aea, etc.

1730. Le !'' déi.-cnibre, noiiiiiialion de (iilles Le

.Maistre aux fonctions de professeur ordinaire, en rem-

placement de Charles Désert, décédé, à condition qu'il

donnera sa démission de sa cure de Colleville et rési-

dera à Caen. — Le o décembre, doctoral de Robert

Foucher, prêtre de Falaise.

1737. Le i) mai, doctorat de Pierre Le .Maistre, prèlre

de Bayeux ; le II? mai, de Jean-Louis Le Caval. prêtre

de Bayeux.^Examens de : Jean-Baptiste Jourdati de La

Tillière, prêtre dt; Coulances, etc.

1738. Le 19 novembre, doctoral de < Palrilius Fnnin,

presbyler Hybernus ».

1739. Examens de : René-Thomas Biinel des .Acres,

acolyte de Caen ; François-.\nilré-.\drien Pluquet, sous-

diacre de Bayeux ; (îeorges-fiharles-François de Par-

fourru, sous-diacre de Bayeux : Jactjues Bridel, prêtre

de Caen, elr..

17KI. Le 17 février, doctoral de I tppiiiii--lTan«;ois

Briand, pn-tre de itayeux ; le i3, de Charles- Hyacinthe

Poret, prêtre de Caen. — Le i" avril, dênniiciatici

par l'ierre Vicaire, curé de S'-Rlienne-le-Vieux . pro-

fesseur royal, nommé pour examiner le» thèse» des

bacheliers pendant l'année académique, des thèses

philosophiques soutenues en février 1740 en l'école de

S'-Jeaii de Falaise, imprimées à Caen par Jean Pounoii,

rue .Noire-Dame, et distribuée» à Caen ; le I" jaillvl,

censure ; lettre y relative de la faculté aux autres Uni-

versités, et lettres de félicitations des cardinaux de

Fleury el de Tencin, des archevêques de Naziao/.e et de

Sens,desévèquesde Bayeux, de Coutance8,de Lisieux et

de Dol, de l'abbé Néel, nommé à l'évéché de Séez. des

f^de théologie de Poitiers, .Montpellier, Reims, Nantes,

Bourges, etc. — Examens d'Henri-Jucques-Tanneguy

Du Cbastcl, acolyte de Bayeux, etc.

1741. Enregistrement de lettres concernant lad. cen-

sure, émanant des facultés de théologie d'Angers et

Pont-à-MouâsoD. — Le i mai, êleclion de iloyen en

remplacement de Pierre de Poignavant, décédé : renvoi;

le 2 juin, nomination el installation de Cilles Le .Mais-

tre, le plus ancien des docteurs régents, ayant abdiqué

son bénéfice de Colleville. — Examens d'Hippolyte-Mi-

ihel de Cordey.curé de S' Jean de Caen, etc.— .Aimexée,

lellre de Lêclu/.c, curé de Digny proche Chàleauneuf-

en-Thimerais, a l'abbé Jouanue, licencié es lois, chez

Busnel, secrétaire de l'Université, aancoçanl le gain de

son affaire pour led. bénéfice, qu'il aurait perdue sans

ses lettres de bachelier en théologie, qu'on devrait

prendre l'usage de donner, comme à Paris el ilans les

autres P" de Caen.

D .V27. illegistre.) — Graml format. ."lO feuillels, papier.

1742-1755. — .\ctes el lonclusions. — I7ii Le 17

avril, doctorat de Pierre-Louis Morin, prêtre île

Bayeux ; le 2(i. de Robert-Edmond Surosne, prêtre de

Bayeux. — Le Kl mai, enregistrement de lettre de

cachet lev;int, en faveur de Pierre Buquel. la suspension

de degrés faite en 1723. — Le 19 juin, doctorat de

Pierre Buquel, curé de S'Sauveur de Caen : le 9 juil-

let, de Nicolas-François Le Clerc, pr^'tre de Hayeux.

—

Le l**' octobre, led. Uuquet nommé augure pour l'élec-

tion du recteur. — Enregistrement des arrêts du Parle-

ment de Rouen et du Conseil privé, des 13 février el 25

juin 1742, entre Cermain Michel, principalducollègedes

nrls, et Jean-C.hnries Codefroy. professeur septennaire

de rhêtoriiiue au collège des arts, pour le canonicntde



Gavray en la calliédrale de Bayeux. Cf. l. 1, pp. 259 et

260, el t. II, pp.
"•» et 73.

1743. Le 21 novembre, doctorat de Julien Saffrey,

prêtre de Gaen ; le 26, de Raphaël Pelvey, prêtre de

Bayeux.

1744. Le 16 juin, doctorat de Jacques Bridel, prêtre

de Caen ; le 22, de René-Thomas Bunel des Acres,

prêtre de Gaen.

1745. Le 5 février 1745, doctorat de Georges-Char-

les-François de Parfouru, curé de Vire. — Le 24 juillet

1745, décanat de Philippe Vicaire, curé de S'-Pierre,

comme le plus ancien docteur, en remplacement de

Gilles Le Maistre, décédé. — Le 17 aoiit, élection aux

fonctions de professeur ordinaire, en remplacement

dud. Le Maistre, de Nicolas-François Le Clerc, doc-

teur ; procuration y relative de l'évêque Paul d'Alberl

de Luynes à Philippe de Marigny de Graville, son

grand vicaire, chanoine et chancelier de la cathédrale.

— Le 17 août, enregistrement du contrat par lequel

Pierre Le Maistre, curé de S'-Vigor de Colleville-sur

Orne, Jean Le Maistre et Julien Hodierne, demeurant

à La Lande-Patry, héritiers de Gilles Le Maistre,

doyen de lad. f'<', ancien curé de Colleville et vice-

gérenl de l'officialité de Caen, en exécution de ses

intentions, pour suppléer aux gages et rétributions in-

suffisants de la chaire du professeur ordinaire, donnent

1001. de rente au principal de 2,000 livres, créée par le

s' de La Lande d'Enlremont au profit dud. feu Le

Maistre en 1742 (4 août 1745) ; copie de lad. constitu-

tion en 1742. — Examens de : Fran(;ois-Antoine de

Vaux, prêtre de Bayeux ; Louis-François de Baudre,

prêtre de Bayeux ; « Magister Milesius Macparlan, sub-

diaconus Kilmorensis >>, etc.

1746. Le I"' juillet, approbation de la censure portée

par la f'"^ de Nantes contre le livre ayant pour titre :

Les pouvoirs légitimes du premier el du second ordre,

etc.

1747. Le 27 juin, doctorat de Thomas Le Prestre,

curé de S'-Exupêre de Bayeux.

1749. Le 18 juin, doctorat de François-Antoine de

Vaux, prêtre de Bayeux. — Le 20 juin, arrêté que Bu-

quel, principal du collège des arts, qui vote avec la f"^

des arts, n'aura plus voix délibnralive dans celle de

théologie tant qu'il sera agrégé à celle des arts. —
Examens de : Guillaume Longpray d'Angerville, clerc

de Séez, etc.

1750. Le 16 novembre, doctoral de Jean-Étienne

Mesnil, prêtre de Bayeux; le 19, de Joseph Pcsnel,

prêtre de Caen.

1751. Le 11 mars 1751, doctoral dud. .Milesius Mac-

parlan.

1752. Le 6 février, approbation de la censure faite

par la faculté de Paris contre la thèse de majeure ordi-

naire soutenue en Sorbonne le 18 novembre 1751 par

Jean-Martin de Prades, prêtre de Montauban ; enre-

gistrement de lad. censure. — Le 20 mars, approbation

et enregistrement de censure de la faculté de Nantes.

— Le 2 mai, adjonction, pour appel en Parlement, à

Poret, docteur seplennaire de théologie, contre Godard,

professeur septennaire aux arts, pour la chapelle de

S'-Maur, vacante en la cathédrale de Bayeux , ce der-

nier ayant obtenu le 6 mars une sentence du bailliage

de Caen, prétendant que le privilège accordé par le

règlement de 1699 ne doit s'entendre que des profes-

seurs de théologie et non des autres docteurs résidant

en la ville et dans l'exercice actuel de l'école : « si une

pareille prétention avoit lieu, le seul motif qui peut

piquer l'émulation des jeunes eclésiastiques et le-s en-

gager à prendre leurs degrés ne subsistant plus, la

faculté se trouveroit bientôt déserte et sans sujets ». Le

14 mars, députation y relative de Vicaire, curé de S'-

Pierre, doyen, ci-devant professeur royal, ancien rec-

teur, et Pesnelle, docteur, curé de Périers.

1753. Le 2 juillet, surTequêle de Jean Danne, expo-

sant qu'il veut supplier pour le droit des nominations,

mais qu'il manque de lettres testimoniales d'études du

temps fixé, le catalogue des étudiants de Gilles Le

Maistre, alors professeur ordinaire, manquant, nomi-

nation de Pierre Vicaire et Jacques Bridel pour

entendre ses condisciples. — Le lO décembre, le doyen

annonce la destitution, par arrêt du Conseil, de Le

Gavai, professeur royal ; Pierre Vicaire, auquel Le

Gavai avait succédé en 1739, chargé de continuer les

lectures ; enregistrement dud. arrêt, du 3 décembre. Cf.

D. 538.

1754. Le 17 janvier, doctorat de Jean-Baptiste Lévê-

quc, prêtre de Noyon. — Le 2 mai, atte.station du

temps d'études délivré aud. Danne après audition de

Pierre Bottet, vicaire de Pont-l'Évêque, Julien Hamard,

vicaire de S'-Pierre de Fribois, et Michel Le Febvre,

préfet du séminaire de Caen, ses condisciples. — Le 13

août, le doyen expose que Le Sens de Folleville, pro-

cureur général du Parlement de Normandie, lui a

adressé, pour enregistrement, un arrêt du Parlement ;

après lecture, déclaration de la f'^ que la Constitution

Unigenitus est un jugement de l'église Universelle en

matière de doctrine, et doit être vénérée comme une

loi du Royaume ; la déclaration du Clergé de France

de 1682 est depuis longtemps la règle de la faculté :



c'est dans c<;l osjiril iin'ellr fnit transcrire led. nrrèl.

Suit copie dud. arn'-t, du i!) juilli-t, déclarant Jean-Luuis

Le C-iival, professeui royal de théologie, hllciiil et con-

vaincu d'avoir clicté à ses écolii-rs des propositions

séditieuses l'i contraires aux édits et déclarations du

lloi. etc. Kn mar^c, arrêt du Fiirlcinenl du iH août,

déi-lar.'int lad. conclusion nulle et cic mil rlTi-t, atr<rclée.

attent.'ituin- à l'autorité de i'«rr<-l du 2'.) juillet et ton-

dant à pallier le délit de Lf (lavai, ordonnant ijuc le

présent arrél sei-a enregistré sur les registres de la

l'acuité en niar^e de lad. conclusioo. Le 17 septembre,

protestations d'obéissance à l'égard du Parlement. —
Le in oclol)rc, .Milesius .Macparlan chargé des lectures

de la chaire vacante par le décès de Pierre Vicaire. —
Le 28 novembre, le doyen expose que le chancelier lui

n écrit pour faire mettre au concours la chaire vacante ;

lixation des disputes au 3 février ; enregistrement de la

lettre du chancelier de Lamoigiion du 11) novembre.

i7?io. Le 7 février, délibération concernant la dispute

de lad. chaire : Macparlan tire au sort de prrt/estt-

natiune et rcprohatiiinr , sujet qu'il traitera pendant

un mois, et chaque jour pendant une heure et demie ;

on admettra à la dispute ceux qui se présenteront

dans les dix jours. — Le l'.l mars, suite de lad. dispute.

Sur le plat, tableau pour le partage des droits, et

liste des docteurs.

f). 52«. (Itegistre.) — Grand format, 51 feuillets, t pièce inter-

calée, papier.

175i-l"69. — Actes et conclusions. - 17."i.'). Suite

de la dispute de la chaire vacante : le 2S avril, .Macpar-

lan est trouvé par ses écrits, ses explications, sa thèse

et ses réponses, et par les autres exercices dont il s'est

acquitté, avec tout le succès qu'on pouvait souhaiter,

digne de remplir la chaire royale de théologie, etc. —
Le -7 mai, doirtoral d<? (iilles Iteric, prêtre de Dol. —
Le 8 juillet. Macparlan représente les lettres patentes

du 3 mai, lui octroyant la chaire de ()rofesseur royal ;

communication par le doyen d'une lettre du chancelier

de Lamoignon, du 2t) juin, coneernant les diflicultés

faites par les autres facultés d'admettre .Macparlan aux

assendilées, avant d'avoir fait .((iparoir de ses lettres

de naturalité, portant que rien n'oblige les professeurs

étrangers à prendre des lettres de naturalité pour

jouir des privilèges des l'"^' dont ils sont membres :

enregistrement desd. lettres.— Examens de : Jean-Uap-

tiste-Franeois Le lias de La Londe, acolyte de Caen ;

Jean Adam, prêtre de Bayeux, etc.

l7ot>. Examens de Nicolas- .Marc-.\nloiiie Le Lorier.

acolvle, etc.

277

I7Î>7. Le l avril, les quatre autres facultés ayant été

d'avis de procéder incontinent n la nomination d'un

principal >lu collège du lioia. In Ihéolo^-ie a cru que

cette nomination n'ayant pas été faite cidevani par

II'', et la dernière l'ayant été par M. de Konneboscj, il

était prudent .i elle rie ne pas prendre un parti dans

une alfaire de cette importance sans mûre réllexion et

examen îles titres: pourquoi elle n'a pas jugé à propos

de80us<;rire A l'avis des autres facultés, et a cru devoir

rédiifer le présent acte sur ses registres.

ni>8. Le id avril, doctorat de Jacques Lentaigne,

prêtre de tlaen.

17;)9. Examens de : Thomas-François de La Bazon-

nièrc. diacre de Hayeux : Jacques-Pierre Clogeneon

Létang, pnire du .Mans: Jacques-Louis C.logençon de

Boislcvéque, diacre du Mans, etc.

1761. Le (> février, doctoral de Jean .Vdaiii, prêtre de

Baveux.

I7()i. Le 1"' février, adjonction à Le (ïlerc, chanoine

de Rouen, <|ui. en sa qualité de professeur, doit être

tenu présont pour les droits et distributions en sa qua-

lité de chanoine. — Le 27 mai, nomination de <to<.-teur8

pour examiner trois Ihèsesdc philosophie soutenues au

collège royal de Bourbon des Jésuites : le 1" juillet,

réclamation au recteur du Traité de l'église, dicté par

le P. Le Roux en l7o9 et 1760. — Le 1" octobre,

Pesnelle chargé des leçons de théologie au collège du

.Mont, en attendant la disjiule de la chaire, vacante

par l'expulsion des Jésuites. — Le '^ décembre, doc-

toral de « Pascha Claudius lils ••, prêtre du Havre.

176.*}, Le 11 janvier, ouverture de la dispute de lad.

chaire : Joseph Pesnelle, docteur en théologie, Jacques

Duhomme, et Noël Avenel. bacheliers en théologie, et

.\nloinc Uaille, prieur des Dominicains, admis .i la dis-

pute ; le i\ janvier, admission à lad, dispute d'.Xntoine

.Martin, franciscain, bachelier en théologie de Paris ;

délibérations diverses concernant lad. dispute, inter-

rompue. — Le 29 janvier, Nicolas-François Le Clerc de

lîeauberon représente une lellre du syndic de la

faculté de Paris avec ses censures île l'F.mile, et de

l'Histoire du peuple de Itieu, par Berruyer, Jésuite ;

renvoi à l'examen de Joseph Pesnelle, examinateur

de:< thèses pour l'année. — .\rrêt du Parlement de

Rouen, du 21 février, ordonnant que Vicaire, doyen de

théologie, sera tenu de se rendre incessamment K la

suite de la tlour pour rendre compte de sa conduite, et

jusqu'à ce privé de toutes séances, fonctions, droits,

etc.; autre arrêt du 19 mars, portant que les membres

de II''* seront tenus de se rendre aux assemblées, que

I Iniversitê continuera de choisir ses députés ou
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commissaires dans toutes les facultés, le cas échéant,

lesquelles facultés voteront et proposeront par leurs

doyens, et ordonnant que Vicaire sera détini-

tivement interdit de toutes séances, fonctions, droits,

privilèges, etc., attachés à la qualité de doyen de

théologie et de membre de l'U'^ — Le 12 juillet, sur

les 7 heures du soir, à la sortie de l'assemblée généra-

le de rU'^, se sont retirés dans leur écoute Malouin,

sous-doyen, Morin, Surosne, Pelvey, Bridel et Pesnelle,

docteurs, pour délibérer sur la décision de l'U", qui,

malgré la lettre de M. de S'-Florenlin, ministre, attri-

buant à la théologie exclusivement la connaissance de

Taffaire concernant les cahiers de morale de Lévèque,

professeur au collège du Mont, a revendiqué un droit

sur cette affaire et ordonné qu'il serait fait au ministre

des représentations ; autres conclusions y relatives ;

protestation de Jacques Lentaigne, curé de S'-Sauveur,

d"' en théologie, recteur, contre lesd. conclusions; cen-

sure de la faculté de théologie, cancellée ; critique de

lad. censure par Lentaigne ; le 29 août, enregistre-

ment, requête de Philippe Dudouet, avocat du Roi au

bailliage de Caen, en vertu des ordres du procureur

général, de l'arrêt du Parlement du 13 août concer-

nant les contestations qui se sont élevées entre la théo-

logie et les autres facultés au sujet de l'examen des

cahiers de Lévèque, déclarant l'acte de la f'^ de théo-

logie nul et irrégulier, injurieux à l'U'^, attentatoire à

l'autorité de la Cour, etc., qu'il sera biffé sur le regis-

tre, que Mallouin, sous-doyen, et Surosne, seront

mandés au Parlement et jusque là interdits de toute

fonctions en l'U'^. — Le 5 décembre, doctorat de Jean-

Baptiste Le Fèvre, prêtre de Baveux.

1764. Le 20 septembre, enregistrement d'arrêt du

Parlement du 4 août, rétablissant dans l'exercice de

ses fonctions Edmond-Robert-Jacques Surosne , curé

de S'-Martin de Sallen, docteur de lad. faculté, avec

ordre aux docteurs de théologie de signer toutes les

conclusions du général de l'U'^ auxquelles ils assiste-

ront, sauf, en cas de contestations, à se pourvoir au

Parlement.

1705. Le 30 octobre, doctorat de Jacques Duhomme,

prêtre de Bayeux. — Arrêt du Parlement, du 23 no-

vembre, concernant la conclusion (cancellée; de la

théologie, du 18, contenant adhésion aux actes de l'as-

semblée générale du Clergé tenue à Paris en 1765, vu

la déclaration du 14 novembre 1754 ordonnant le

silence surdesmatièresqui nesauraientêtreagitéessans

nuire également au bien de la religion et à celui de

l'État, annulant lad. conclusion qui sera rayée sur le

registre.

1767. Le 24 mars, lecture d'une conclusion du géné-

ral désignanlGoubin, Lévèque et iMoysanl pour remplir

la place de recteur, avec injonction aux augures d'élire

un d'eux: protestations de laf'"^ contre lad. conclusion,

contraire aux règlements et statuts, etc., et nomination

pour augure de Le Clerc de Beauberon, professeur

émérite et vice-doyen, lequel ne se soumettra pas à

lad. conclusion ; autre élection de Lentaigne, pour

augure; le 24 mars, élection comme recteur de Lenep-

veu, professeur au collège du Bois, à l'unanimité des

voix des augures de théologie, droit canon et droit

civil
;
protestation contre le refus du recteur sortant

de recevoir led. Lenepveu ; difficultés y relatives ; arrêt

du Parlement t;u 30 mars, ordonnant une nouvelle

élection de recteur, — Lettres de l'évêque Pierre-Jules-

César de Rochcchouart, nommant vice-chancelier de

l'Université, en remplacement de JeanDumont, vicaire

général, décédé, Richard Gosset, chanoine de Bayeux,

docteur en théologie, vicaire général et officiai du dio-

cèse. — Le 26 novembre, doctorat de Jean-François

Pichard, prêtre deCoutances.

1768. Le 25 mai. Le Clerc de Beauberon, vice-doyen,

expose que Foubert Depalières, professeur aux droits,

a en dépôt plus de 8.000 livres, dont il ne peut se des-

saisir sans une -permission spéciale du Parlement, que

les professeurs de la faculté n'ont point été payés en

entier depuis 1765 inclusivement des honoraires à eux

attribués par l'arrêt de la Cour, ce qui les met dans un

état de soulTrance, surtout dans une année où tout est

à un prix excessif
;
que la diminution qu'ils ont souf-

ferte provient de l'emploi des deniers appliqués aux

réparations du collège du .Mont, qui auraient dû être

faites sur lesd. 8.000 livres, et aux poursuites des

affaires dud. collège : sur quoi la faculté a nommé Le

Clerc pour concerter avec la médecine et les arts, qui

y ont égalcmenl intérêt, une requête à présenter au

Parlement pour obtenir la mainlevée de lad. somme.

—

Le 3 novembre, Pesnelle, docteur, a dit que Le Clerc

de Beauberon, vice-doyen et professeur ordinaire, cha-

noine de l'église cathédrale et métropolitaine de Rouen,

lui avait mis aux mains, en juin précédent, et l'avait

prié de présenter à la faculté, comme une preuve de

son attachement, un volume in-4° couvert en maro-

quin rouge et doré sur tranches, contenant : cinq

mémoires imprimés, tant de la part de Le Clerc et du

chapitre de Rouen, parties principales, que de l'Uni-

versité, partie intervenante, dans la contestation entre

eux, touchant le droit qu'ont les professeurs de jouir

de tous les fruits, revenus et émoluments de leurs

canonicats, tant qu'ils continuent d'enseigner dans



l'L'nivcrsilt-. a l'i.'XL-ffilimi 8t.-ul)-iiicnt des di^lributions

iiiuiiucllos qui ont aeroulunir- de se Tiiire à la main nu

cliii'ur et peniJanl lu service divin, en argent !«ec el

monnayé ; la copie d'une transaction entre Le Clerc

el le chapitre pour terminer à l'umiable le procès au
,

moyen de la somme de oOO livres avec le sel, dont i

L(- (Men; jouiru sur les ilislribulions, outre les gros

ii'uils : la copie d'une autre transaction entre Le Clerc

et l'abbé de .Maisons, chanoine de Uouen, conseiller en

grand'chandire au l'arleinenl de Normandie, au sujet

•tu droit de maison louruale ou canoniale : plusieurs

observations dud. Le Clerc écrites de sa main sur sa

contestation avec led. «-hapitrc ; copie de lettre de

M. de INIIelol, rapporteur dud. procès, à Le Clerc.

<lans laquelle ce magistrat semble assc2 clairiMUcnt

reconnaître que lad. transaction ne doit être attribuée

qu'à la modération de Le Clerc, el lui demande son

dernier mémoire, dont il l'ail l'éloge. A dit de plus que

Le Clerc de Iteauberon a fait présent à IToiversité

d'un pareil volume, mais dans lequel on trouve de

plus les originaux des deux transactions et de la lettre

ci-dessus, et que l'Université, par «a délibération du

'2't mai. a ordonné que le volume scrail dépos'; dans sa

bibliothèque à lu suite des livres de droit canonique, et

scrail porté sous le titre d'ieeux sur le registre de la
'

bibliothèque, pour y avoir recoui's en cas de besoin.

.Sur <|uoi la faculté, ayant délibéré, a remercié Le Clerc

d'avoir bien voulu lui donner un recueil aussi précieux ;

elle a donné les plus grands éloges à la fermeté et à

l'habileté avec laquelle il a défendu le droit des pro-

fesseurs ; Cl, vu ce qui e.--l dit expressément à la lin de

la transaction, que, quant à l'intervenlioii de l'iuiver-

sité de Caeii, il est convenu entre lesd. parlies que le

fu-ésenl accord ne pourra préjudicier aux prétentions

respectives du chapitre el de l'Université, la faculté

déclare qu'elle méconnail formellement les droits pré-

tendus par le chapitre de Koucn, et qu'elle entend

maintenir el faire valoir les siens, se réservant expres-

sément de prendre à toul instant la voie contre

lad. transaction, en ce qu'elle peut contenir d'opposé

aux droits de la facullé, la présenle conclusion ne pou-

vant être regardée de la jiart de la fai'ulté comme une

acceptalion de la Iransaclion. Au surplus la facullé,

d'une voix unanime a arrêté que led. recueil sera

déposé dans ses archives, pour y avoir recours en eus de

besoin. — Le 28 novembre. Le Clerc de Iteauberon, pro-

fesseur ordinaire et éméritc, vice-doyen, chanoine de

Uouen, u dit que les chanoines nommés commissaires par

sa transaction du ii août 1TG6 lui ayant promis les

droits d'entrée de vin dans la ville de Kouen, non sli-
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pulés dans lad. transaction, il avait préiM'nté une re-

quAl'- en octobre 1T(i~ aux chanoines dcpul<-s à la

Chambre des Comptes du chapitre, |>ar laquelle il ré-

clamait ce droit en essence ou en argent, que In réponse

à celte requête ayant été négligée, il en avail [iréscoté

one nouvelle en octobre précédent, aux mêmes cha-

noines députés, que le chapitre, faisant droit, avait,

d'une voix unanime, reconnu que led. de Ueaubcron

devait jouir du droit d'entrée dans la ville de Kouen,

el prié Cresil, chanoine, d'en informer en son nom Le

Clerc, ce qu'il a fait par lettre du '» novembre ; l'ori-

ginal avant été lu en l'assenddée du général de l'Uni-

versité tenue le 11, l'Université avait arrêté qu'il

serait joint à l'original de la transaction du ii août

17lî«> ainsi ipi'à celui de la transaction du i'i août

iTliti entre led. abbé Lefrère de Maisons et Le

Clerc, au sujet du droit aux maisons tourniales, pour

élre le toul déposé aux archives, afin de constater de

plus en plus le droit incontestable des chanoines pro-

fesseurs à tous les fruits de leurs prébendes el y avoir

recours en cas de besoin, etc.

17G9. Le lU avril, doctoral de Jean Veniard, prêtre

de Bayeux. — K.xamens de : Jacques Le Lorcy, prêtre

de Bayeux; François-Nicolas Joseph-Villers, prélre de

Cncn; Knmianuel Vitrcl, prêlre du diocèse de Coutan-

ces, etc. — Blanc à partir du (" il.

D. "i29. (Itetiislre.) — Grand format, .'>4 feuillets, papier.

l769-17iH2. — Actes cl conclusions. — 1769. Le 2

juin, approbation de la censure de la faculté de Nantes

contre un livre inlitulé Le manuel des adorateurs du

cour de Jésus el des serviteurs de Marie ; enregistre-

ment de la lettre envoyée à lad. faculté par Le Clerc

de Beauberon, pro-doyen. — Le 13 novembre, à l'issue

de la délibération du général, Lenlaigne, qui seul for-

mait sa faculté, s'est retiré dons l'écoute pour consta-

ter sur le registre que son avis, ainsi que celui de la

faculté de médecine, était qu'on fit prêter les serments

aux agrégés de médecine sans la restriction exprimée

dans 1« conclusion du général, etc.— Le 28 novembre,

sur la représentation du bedeau que les honoraires de

sa place sont trop modiques pour les dépenses qu'il

est obligé de faire et les soins qu'il •si obligé

de se donner pour balayer la classe, entretenir

les bancs, etc.. arrêté que chaque écolier étudiant

en théologie lui paiera 12 sols, d'autant plus que le

nombre desd. éludianU est considérablement diminué.

1770. Le ii juin, doctorat de Jean-Bobert Vasse, pré

tre de Lisieux ; le 7, de Pierre Jouviii. prêtre •le
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Boyeux ; le o décembre, de Fran(;ois-Robert Dulaillis,

prêtre de Falaise. — Examens de : François-Nicolas

Joseph-Villers, professeur au collège du Bois; de Louis-

René-Nieolas Hommey de Margautier, prêtre de Séez,

etc.

1771. Le 21 mars, lecture de brevet du 22

septembre 1770, permettant à l'évêque de Bayeux

de procéder, suivant les règles canoniques et civiles, à

la suppression de la maison de S'°-Groix de Caen,

pour les biens et revenus être réunis à la faculté

de théologie, aux charges et conditions portées

par les lettres patentes du 28 avril 1770, autorisant les

archevêques et évéques à procéder la suppression desd.

monastères dans leurs diocèses ; députation de Le

Clerc de Beauberon, vice-doyen, et Pesneile, docteur,

ancien curé de Périers et vice-gérent de l'ofiicialilé de

Cîien, pour remercier révêque de sa protection, et

pour aviser aux moyens de parvenir à lad. union, aux

frais de laquelle seront réservés les deniers provenant

des acies à partir du 1*^' avril. — Le 30 avril, doctorat

de Joseph-Villers, professeur au collège du Bois ; le 28

mai, de Jacques Lelorey, prêtre de Bayeux: le 19 juin,

de Jean-Anloine-A'icolas Godefroy, prêtre de Bayeux.

— Le 6 novembre, nomination desd. Le Clerc de Beau-

beron et Pesneile pour assister à l'information par

Raffln, abbé commendalaire de Mondaye, vicaire gé-

néral de Bayeux, de la commodité ou incommodité de

la réunion des biens des Croisiers, visite et estimation

de leurs biens, inventaire des titres et papiers. — Le 7

décembre, arrêté qu'on enverra une députation, com-

posée de Le Clerc et de Pesneile, au Conseil supérieur

de Bayeux, pour le complimenter et réclamer sa pro-

tection. — Le 18 décembre. Le Clerc, vice-doyen, a dit

qu'en conséquence de la conclusion du 7, lui et Pes-

neile partirent le jeudi précédent pour Bayeux, qu'é-

tant arrivés sur les 3 heures et demie de relevée, et

ayant appris que le Premier Président n'était pas

chez lui . ils allèrent taire visite de cérémonie au

Second Président, au Procureur général, à l'Avocat

général et au Doyen des conseillers, qu'ils se rendirent

sur les 7 heures du soir à l'hôtel du Premier Président,

qui leur donna audience, et avec qui ils concertèrent

ce qui se ferait le lendemain, que le vendredi, sur les

9 heures et demie du matin, ayant pris leur robe noire,

leur chaperon et leur bonnet, ils se transportèrent au

Palais, où, descendus de carrosse, ils furent reçus au

bas de l'escalier par deux huissiers qui en avaient les

ordres de la Cour, que, précédés des mêmes huissiers,

et du bedeau de la faculté portant sa baguette, ils

montèrent l'escalier et entrèrent dans un cabinet qui

conduit à la chambre du Conseil, que, les mêmes huis-

siers ayant averti la Cour, la porte de la chambre du

Conseil fut entièrement ouverte, et les députés, entrés

dans lad. chambre et placés au banc des gens du Roi,

après avoir salué la Cour, qui rendit le salut, ets'étaut

assis. Le Clerc lit un compliment en latin, auquel le

Premier Président répondit au nom de la compagnie

par un compliment également en latin. Après quoi, les

députés se retirèrent dans le même ordre qu'ils étaient

entrés ; ils dînèrent ensuite chez le Premier Président,

qui avait invité une compagnie nombreuse, et qui,

lorsqu'ils prirent congé de lui, vint les reconduire

jusqu'au bas de son escalier. Ce respectable magistrat

leur a donné, ainsi que le Procureur général, l'Avocat

général, et les autres qu'ils ont pu voir, les plus grandes

marques de satisfaction et les plus flatteuses assurances

de proteclioQ pour la faculté. Transcription desd. dis-

cours de Le Clerc et du Premier Président.

1772. Le lo février, procès-verbal de l'acte public

du 31 janvier, en raison de « rumor in bac urbe sparsus

et per omnium ora volilans », etc. « Le sieur Len-

taigne, docteur de la faculté et curé de S'-Sauveur,

présidoit à cet acte : il argumenta d'abord sur le Mani-

chéisme, et parvint à ce point de prétendre qu'il failoit

admettre les deux principes des Manichéens ou rejetter

la possibilité de l'état de pure nature. Le candidat lui

répondit, en soutenant la possibilité de l'état de pure

nature, et en n'eu rejettanl pas moins les deux

principes des Manichéens. Api-ès quelques ar-

gumens, le s'' Lentaigne quitta la manière ordinaire

d'argumenter et se livra à une vive déclamation contre

la possibilité de l'état de pure nature. Il dit que, dans

le fait, la possibilité de cet état étoit une chimère et

une de ces assertions que les bons théologiens com-

mençoienl a ne plus soutenir, que de grands théolo-

giens avoienl cessé de la défendre, qu'à Rome même,

sousles yeuxdu Pape, onsoutenoitdansdesthèsespubli-

ques l'impossibilité de cet état : je suis bien aise, ajou-

ta-t-il, de le faire voir publiquement affin de détrom-

per tous ces jeunes ecclésiastiques (qui étoient présens

en grand nombre) de l'enseignement qu'on leur donne

tous les jours ; et il prit un livre qu'il avoit apporté.

Jusqu'alors, personne n'avoil interrompu le s'' Lentai-

gne, mais lorsqu'on vit qu'il n'observoit plus l'usage

ordinaire d'argumenter contre le candidat, et surtout

qu'il paroissoit montrer un dessein formé d'inspirer

aux jeunes ecclésiastiques un autre enseignement que

celui qu'on leur donne dans la faculté sur une matière

aussi importante, on se crut obligé de s'élever contre

lui. Le s'' Pesneile, docteur de la faculté, prit la parole



el luidil tout hiiut que si l'on «nseignnit à Itoine l'iiii-

possibilitt" de l'état de jiure nature, il falloil qu'on y

eut liien changé de sentiment : qu'en iTidla faeulti'- de

théologie de Cacn avoit censuré des propositions 80U-

lenues dans l'abhnye de S'-Jean de Falaise oii l'on en

seignoil cette impossibiliti''
; que celte censure avoit •'•lé

envolée à M. le cardinal de Teni'in, pour lorsamliassa-

deur à Home, que ce cardinal l'avoit communiquée au

Souverain Ponlife,qui l'avoit approuvée, el que la lettre

de M. le cardinal ft ce sujet étoit inscrite sur les regis-

tres de la faculté, et que c'éloil là un témoignage bien

auctentique. Le s'" Lentaigne répondit : cela prouve

simplement que v(>us avés fait une mauvaise censure.

Alors il ouvrit le livre ci -dessus mentionné, il lut

deux ou trois positions d'une thèse qu'on y prétend

avoir été soutenue à Rome en 1 76G, el dans laquelle on

combat efTectiveinenI la possibilité de l'état de pure

nature. Il lut aussi une note placée à la lin du livre,

dans laquelle l'amleur de la note assure que le senti-

ment de ceux qui soutiennent l'impossibilité de l'él.it

de pure nature ne mérilte aucune censure, et qu'on le

soutient clTectivèmenl h Home. Le s'" Macparlan, doi-

teur et professeur royal de la faculté, dès qu'il enten-

dit les premiers mots de ces thèses, lui demanda quel

étoit l'aucleur ou l'éditeur de ce livre, s'il étoit muni

d'un privilège ou d'une approbation, à laquelle ques-

tion le s' Leniaigne ne voulut répondre qu'après avoir

lu les positions ci dessus mentionnées et la note. Alors

le s' Macfiarlan fit une seconde fois la même question,

et le s' Lentaigne, pressé d'y satisfaire, lut le frontispi-

ce du livre intitulé l'ollectio thraiitm, etc. , sans aucun

nom d'éditeur, sans approbation ni privilège. Le s'

Macparlan en prit occasion de dire (|ue c'étoit un

ouvrage clandeslin, sorti des ténèbres, fait par

niann>uvre pour faire valoir des sentimens peu confor-

mes il la doctrine catholique, et que c'étoit pour cela

que certaines gens et la (lazetle Ecclésiastique faisoient

tant valoir te livre. Alors le s' Lentaigne dit que les

notes qui éloient à la fin du livre éloient de M' Ribal-

lier, sindic de Sorbonne. Le s' Macparlan lui répondit

qu'il en doutoit fort : sur quoi le s'' Lentaigne le somma
d'écrire en commun à .M' Itiballier, pour sQavoir la

vérité de ce fait. Le %' Macparlan dit qu'il |)Ouvoit

écrire quand il le voudroit, mais que,quand bien même
cela seroit, l'etle auclorité n'éloit pas telle ([u'on dut y
déférer. Le s"" Pesnelle ajouta que la censure de I7UI

avoit été envoïée à la Sorbonne el à toutes les (acuités

du Hoyaume. et que la Sorbonne el les autres faiullés

y avoieni adhéré, et (|ue leurs lettres à ce sujet éloient

inscrites sur les registres de la faculté, que celle adhé-

>ion certaine de la Sorbonne en corps eloit d'un plus

grand poids que le sentiment particulier de .M' Ribal-

lier, en supposant même qu'il pensât ainsi. .Mors l<* »'

Lentaigne se plaignit qu'on l'interrompoil, el qu<- cela

éloil contre la police qui doit s'observer dans les actes

de Ib faculté. Le s' Macparlan lui répondit que tant

(ju'il ob.<erv(Toit l'usage accoutumé d'argumtnler con-

tre le candidat el de lui Iai.s8er donner sa réponse, on

ne l'interromperoit point, mais que, lorsqu'il aban-

donneroit cel usage et qu'il se livreroil h des déclama-

tions scandaleuses dans le dessein marqué de changer,

s'il le pouvoil, l'enseignement de la faculté, et d'61er

aux jeunes ecclésiastiques étudians la confiance qu'ils

doivent avoir en leurs professeurs, on ne le sonfl'riroil

pas. Ces jeunes ecclésiastiques, ajouta-t-il. sont confiés

à la faculté, nous sommes jrarands de leur foi : nous

les mettrons en narde; vous avés beau faire, vous ne

ferés pas ici de prosélitcs. Après cela, le s' Lentaigne

passa à son second mrf/ium ; le candidat avoit mis en

Ihèse .• Deuiii , siippusilo etiam pi'cciitu nrifjiiiali

.

veni , si/icerd et actuos'l volnnlate aliorinn quatn

prxdeatinatDiuin iflle saliitcin : ita ut illis coiifertit

média nd illain (onsef/tiendain rere ac relative suf-

ficrntia, C/iristiii/itjt/e pro ipsis infinitiim saiifjuinis

stti preliiim Ueo Patii obtulisse fides docet. Le -s'

Lentaigne prétendit que celle thèse, en tant qu'elle

assure que Dieu donne à tl'autres qu'aux prétiestinés

des moiens de salut relativement suffisans, n'éloit pas

de foi : il dit même qu'elle étoit fausse de toute fausseté,

ce qu'il répéta plusieurs fois ; ce que dit les^ Lentaigne

sur cet article fut si frappant que \\' le supérieur géné-

ral des Eudislesdit à demie voix à plusieurs personnes :

de bonne foi, il parle contre la foi. Dans le cours de

l'argumi-ntalion, il prélendit que celte façon de parler,

couchée dans la thèse, n'avoil pas plus de douze ans

d'antiquité, à quoi le s' Le Clerc de Beauberon, vice-

doïen et professeur ordinaire de la faculté, r-'-pondil

que ce n'éloit pas les mois qui éloient de foi, mais le

sens signiffié parées paroles, lequel avoil toujours été

cru el enseigné dans l'Eglise catholique. Le s' l'esnelle

ajouta que ces mots mêmes se Irouvoienl dans le

second tome de Tournely sur la (irâce, imprimé depuis

plus de 45 ans. Le s"^ Lentaigne proposa une difficulté

tirée de S' Augustin sur le don de la persévérance ; le

candidat y répondit en distinguant la persévérance

active d'avec la passive. Le s' Lentaigne s'écria que

celle distinction étoit une absurdité, et quelle ne dat-

loil pas de plus de douze à i|uinze ans. Le s' l'esnelle

répondit encore que cette distinction se Irouvoil dans

le second tome de Tournelv sur les Attributs, lequel

3«



éloit imprimé depuis environ 50 ans. Alors le s' Lentai-

gne se répandit en invectives contre Tournely et sa

théologie ; il dit que c'étoit un faussaire qui tronquoil

les passages, en substituant des points intermédiaires

à des mots essentiels qu'il omettoit, et il ajouta qu'il le

prouvcroil à la prochaine séance. Le s'' Alacparlan lui

répondit que c'étoit la théologie de presque tous les

séminaires de France, qu'elle s'enseignoit en Italie et

même à Rome. Le s'' Pesnelle ajouta que la Sorbonne

pensoit bien autrement que le s"^ Lentaigne sur le

compte de Tournely, et il cita à ce sujet l'éloge de cet

aucleur qu'on lit dans le fameux décret de la Sorbonne

de 1729. Le s' Lentaigne passa à son troisième médium
sui- les Anges ; il argumenta à l'ordinaire, tranquille-

ment et très peu de tems, parce que l'heure pressoit,

après quoi un bachelier proposa quelques argumens, et

l'acte finit. Tous les docteurs étant rentrés dans l'écoute,

le s"' Lentaigne répéta que la possibilité de l'état de

pure nativre étoit une chimère. Sur quoi le s' Pesnelle

lui parla encore de la censure de 1740, et le s' Lentai-

gne répondit que c'étoit une censure inique, et qu'elle

faisoit le déshonneur de la faculté. Le s' Le Clerc de

Beauberou lui dit qu'il ne pouvoit pas concevoir com-

raeni un docteur intelligent pouvoit concilier ce senti-

ment avec les bulles des Souverains Pontifes Pie V,

Grégoire XIII et Urbain YIII, portées contre Baïus. Le

s' Lentaigne lui répondit : aussi. Monsieur, je ne les

admets point » — Le 20 juin, à l'issue d'une assemblée

générale dans laquelle les 4 autres facultés ont arrêté

que le recteur écrirait au ministre Berlin pour le sup-

plier de renvoyer chez lui Lentaigne, curé de S'-Sau-

veur, déclaration que la théologie ne peut y accéder,

par des motifs très graves, et qu'elle ne veut pas même
paraître y prendre la moindre part. — Le 2o juin, lec

ture des documents concernant l'union des biens des

Croisiers, et ratification par la faculté des actes interve-

nus. - Le 21 août, ratilicalion du prêt par l'abbaye du

-Val, pour faciliter l'entier acquittement des dettes des

chanoines réguliers de S'^-Croix. — Le 27 août, récep-

tion de Riballier, syndic, au nom de la f'* de Paris, de

Declaralio sacrée facuUatis Parisicnsis circ.a scriptitm

cui tititlm : « Déclaration de la doctrine de la Sorbonne

sur l'institution et la jurisdiction des curés contre les

assertions du syndic du chapitre de Cahorsw. — Le 21

septembre, exposé des actes faits pour l'union des

Croisiers ; Pesnelle remplacé sur sa demande, comme
commissaire, par Macparlau, qui suivra l'affaire pen-

dant l'absence de Le Clerc. - Le 10 décembre, ratifi-

cation de la vente de l'orgue des Croisiers, moyennant

3..j00 livres, aux curé et trésoriers de S'-Nicolas de

Caen. — Examens de : François-Philibert Danjou de

Boisnantier, acolyte de Coutances ; Louis-François-

Jean Godechal, prêtre de Séez ; Isaac-Daniel Gonfray,

prêtre de Falaise, diocèse de Séez, etc.

1773. Remerciements à l'évêque de Bayeux pour

l'union terminée des biens des Croisiers ; discours de

Le Clerc de Beauberon et de l'évêque. — Le 23 avril,

Le Clerc et Duhomme. chargés de dresser un plan de

distribution des revenus des Croisiers. — Le 3 novem-

bre, déclaration de Jean Adam, docteur en théologie,

professeur de philosophie au collège du Bois, qu'il

délibérera dorénavant avec la théologie et assistera à

ses actes.

1774. Le 20 avril, doctorat d'Emmanuel Vittrel, prê-

tre de Coutances ; le 26 mai, de Jean-Joseph Delau-

ney, prêtre de Bayeux. — Deuil de la faculté à la

mort de Louis XV. « Gum Rex Christianissimus

Ludovicus, hujus nominis XV"% Gallorum amor et

deliciœ, et ideo optime dilectus cognominatus, exitiali

morbo raplus fuerit die 10-' maii anni 1774, sacra facul-

tas, ut inlernum suum dolorem de tanti principis sui

benefactoris jactura aliquo modo testificaretur, decre-

vit, die 26'' ejusdem mensis et anni, ut omnes doctores

Iheologire Cadomi pnoserlim commoranles lugubrem

habitum more sacerdotum induerent per totum tem-

poris curriculum a Ludovico Augusto nunc régnante

pr;escriptum. » — Le 27 décembre, Gabriel Desestables,

marchand, ancien officier en la Monnaie de Caen,

nommé bedeau de la V-* en remplacement de Dehom-

mais le jeune, décédé. — Examens d'Alexandre-Joseph

-

François Larcher de Catheville, prêtre de Granville,

diocèse de Coutances, etc.

1775. Le 26 avril, doctoral dud. Gonfray. — Le 29

mai, en raison de la mort de Philippe Vicaire, le 7 avril,

Nicolas-François Le Clerc de Beauberon nommé doyen

comme le plus ancien des docteurs résidant à Caen ;

enregistrement des convocations faites au nom de

l'Université par les doyens de théologie. Le Normand

en 17 12, Philippe Vicaire en 1753, Le Clerc de Beaube-

ron en 1767, et du discours dud. de Beauberon à Dou-

blemont, conseiller du Parlement, en 1767. — Le 11

novembre, Adam, docteur, prié démettre en bon ordre

les titres et papiers des Croisiers, conjointement avec

Yvelin, prieur, et Delauney. — Le 29 novembre, auto-

risation aud. prieur des Croisiers de faire un rembour-

sement à l'abbaye du Val.

1776. Le 22 avril, doctorat de Baptiste Vittrel, prêtre

de Coutances ; le 20 novembre, d'Augustin Gost, prêtre

de Caen. — Examens de Pierre-Louis-Guillaume Du

Buisson de Courson, diacre de Caen, etc.



1777. Le l"'' frvricr, l'rinérit&l t-onli-r»'- à I.e l'Aerr de

Keaiiheron et .Mai7parlaii, qui enseignent, le premier

depuis [~ilt, le second tieimis ITii'i. — Le 1'» mai, doe-

lor;it (le Louis-Krancois-Ji'an liodeehal, prêtre de Séez.

— Le 1 1 décembre, réeepliun d'une lettre di- la faculté

(K- l'aris et de la censure par elle failr île l'f'.loge de

.Micliel de L'Ili'ipital, chancelier de France, discours

<|ui a remporté le prix île l'Académie Française en

1777.— Kxamens de : Jean-Jacquis Claude-René Sainl-

Marlin, diacre de Séez : Jean-Sinion-Pierrc Houelle,

ai'olyte de ('.(lulaiices ; (iuillauin<' Heauniont, prêtre de

Baveux, ele.

1778. Le "li janvier, adliésion à lad. censure; lettre

y relative du doyen Le Clerc. — Le 1" avril, prise à

rente, notamment de l'hùpital S'-Louia de l'.aen. de

ii.îii'S livres pour terminer le remboursement h l'abbaye

du VaL

177U. Le 8 novembre, Joseph-Villers, ayant abdiqué

sa chaire d'hutnanitcs an collège du Dois, admis aux

délibérations de la lliéolof;ie.— E.xamcns de : Pierre Le

Cordier de Uonneval, diacre de Uayeux ; Pierre-Jac-

ques Mamcaux, prêtre d'Kvreux, etc.

1781). Les 20 et '26 janvier, conclusions concernant

les conditions d'agrégation à l'U"-' des Bénédictins de

S'-Éliciine de Caen. — Le 26 mai, sur la représenta-

tion faite par un des membres de la faculté au sujet des

exercices publics de théologie et des bruits désavanta-

geux que des personnes mal atfeclées pour la faculté

répandaient concernant la manière de faire lesd. actes,

le doyen ayant mis les objets exposés en délibération,

il a été arrêté d'une voix unanime : 1", que les prési-

dents termineront à l'avenir leur aigiimentation à M
heures précises, après quoi deux bacl".eliers argiimen-

leronl chacun une demi-heure : 2", que pour obvier

auxd. bruits, quoique mal fondés, les présidents s'enga-

gent de nouveau à ne jamais communiquer les

mi'dium; 3", que pour melire de plus en plus la répu-

tation des bacheliers à couvert et écarter tout soupçon

de communication desd. médium, la faculté assemblée

au /" mt-nsis conviendra et déterminera quels seront

ceux (|ui argumenteroni à l'acte suivant, ce qui leur

sera notifié par le doyen en temps et lieu. — Enregis-

trement des lettres du procureur gé ëral an doyen,

concernant l'agiégation des Bénédictins, et de l'avis du

procureur général au garde des sceaux. — Le 27 juil-

let, réception d'un imprimé intitulé Acta sacr.v faoïllalis

l'arisiensi.^ occasinne libri f/ui itiscî-iliilur u Histoire

naturelle générale et particulière contenant les époc-

quesde la nature », Paris, 1778, avec une lettre du syndie

drlad. f"^. Copie des lettres de l'abbé Itiballier. syndic

perpétuel de la f'< de théologie de l'.iri», à Le Clerc de

Beauberon, doyen de la P* de Cacn, au «ujel de la

répoii-^e de lad. f.c de Caen contre les Époque<i de la

nature de Rtiiron.

17x1. L"" 2 mai, en l'as.semblée du jirima mfnitni, le

doyen a représenté que Coquille Deslonchamp!>, actuel-

lement à Paris, avait écrit au recteur et A la faculté de

méileeine qu'on avait accusé M" de médecine d'avoir

fait un mémoire tendant à prouver que la faculté de

tliéologie ne devait point participer à la disiribiilion des

biens des Jésuites, et qu'on avait dénoncé ce mémoire

à une personne en place, protectrice de l'Université et

de la faculté de t! éologie en particulier, et que M" de

médecine ayant déd.iré dans imc conclusioo qu'ils

n'avaient aucune connaissance de ce mémoire, on

pourroil prendre de la occasion de sor.pçonner quelque

membre de la faculté de théologie d'avoir malicieuse-

ment calomnié la faculté de médecine, et qu'il deman
dait en conséquence que chaque docteur déclarût s'il

avait quelque connaissance de ce mémoire, ainsi que

de la iellre écrite [lour le dénoncer, sur quoi, la chose

mise en délibération, chaque docteur a déclaré n'en

avoir aucune connaissance, et il a été unanimement

arrêté que, pour mettre tous les membies de la faculté

à l'abri de tout soupçon, Deslonchamps serait prié par

le recteur, au nom de la faculté, de déclarer si quelque

docteur de théologie est auteur de la dénonciation,

pour ensuite ladite réponse être communiquée à la P*.

— Le 15 mai, doctorat de Jacques-François Le Véel.

prêtre de Coutances. — Le 18 mai, décision de porter

sur le registre une conclusion du 16 février autorisant

Godellioy, d' de la r>^, à solliciter l'agrégation a l'U'* de

la chaire de théologie du collège du Mont, inscrite sur

plusieuis feuilles volante» déposées dans les archives

de la f"\ celle-ci n'ayant pas dans ce moment le temps

de la faiie transcrire sur ses registres : suit copie de

lad. conclusion ; protestations de Lentaigne, docteur,

ancien recti-ur, qu'il accède volontiers au vœu exprimé

dans une pièce qu'il ne caractérise point, et dont la

faculté assemblée led. jour, suivant les règles, ordonne

la transcription, mais qui n'a pu avoir jusqu'ici aucune

valeur, vu qu'elle a été faite inira privatos pariete»,

sans le ministère du greffier-secrétaire, absolument ic-

quis en pareille oircnnstancP; suivant les édits et lois

du Royaume, sans convocation préalable des docteurs,

prescrite cependant pour toute assemblée extraordi-

naire, sans avoir été inscrite sur le registre, quoiqu'il fut

facile de le faire le 16 février, puisqu'on y trouve écrit

un acte diid. jour, conditions cependant nécessaires et

qu'exigent le bon ordre, la constitution de tout corps



dclibëranl. les statuts et règlements purliculiers de la

faculté, les lois du Royaume qui la regardent et l'obli-

gent : pourquoi led. Lentaigne proteste en tant que be-

soin, et demande qu'à l'avenir les règles soient obser-

vées, et qu'on ne le prive pas, par des moyens indi-

rects, du droit qu'il a de concourir à toutes les délibé-

rations de la faculté et de l'avantage qu'il trouve à

contribuer autant qu'il est en lui au bien qui peut s'y

faire. Répliques de la faculté et de Lentaigne. — Le

7 septembre, réception de la censure par la faculté de

Paris de l'Histoire pbilosopliique et politique des éta-

blissements des Européens dans les deux Indes, par

Guillaume-Thomas Raynal ; énergique approbation, et

adhésion de la f'^.

1782. Le 7 février, doctorat de Pierre-Paul Onfroy.

D. 530. (Registre.) — Grand format, 53 feuillets, papier.

1782-1789. — Actes et conclusions. — 1782. Con-

clusions concernant les comptes d'Yvelin, prieur des

Croisiers.

1783. Le 24 octobre, nomination d'Onfroy, docteur,

pour régir les bicn.s et revenus des Croisiers, en acquit-

ter les fondations et charges ; led. Onfroy autorisé, con-

jointement avec Adam, à faire le recouvrement des

litres et papiers mentionnés au procès-verbal du 11

novembre 1771 ;
protestalions de Lentaigne contre lad.

conclusion contraire à l'édit concernant la charge de

greffier-receveur, nuisible aux docteurs, à qui S' Paul

recommande de ne point s'immiscer dans la régie des

affaires temporelles, etc. — Le 4 décembre, à l'issue

de l'assemblée générale de l'Université tenue pour le

concours de la chaire de grec, dont l'Université en corps

est juge, il a été représenté par un des docteurs de la

faculté que MM. des droits ont pris les places à droite

et à gauche du recteur, que, sur la demande de céder

la première place à la faculté de théologie, qui y a un

droit incontestable, ils ont prétendu avoir le droit

de les garder et en tout cas ne devoir pas avoir égard à

la réclamation d'un des docteurs, qu'à la vérité le

doyen de théologie, de peur d'occasionner une dispute

qui aurait pu relarder l'ouverture de l'acte, n'a pas

dans le moment réclamé, se réservant bien à en faire

délibérer la faculté en temps et lieu, qu'effectivement,

les docteurs étant rentrés dans leur écoute, la question

a été mise en délibération, et il a été arrêté d'une voi.x

unanime que la faculté réclame la première place, qui

lui est due, dans toutes les assemblées, après le recteur,

et que le doyen voudra bien prier le recteur de donner

à ce sujet une assemblée le plus tôt possible, pour faire

prononcer la légitimité de celte réclamation. — Le

décembre, à l'issue de l'assemblée générale tenue poui

la harangue de S' Nicolas, la faculté de théologie

s'étant retirée dans son écoute, à cru devoir tenir acte

de ce que, sur lad. réclamation, les facultés de droit ont

reconnu que les premières places appartiennent dans

toutes les assemblées à la faculté de théologie, et en

conséquence 11' fauteuil du recteur a été rais en avant et

absolument hors des langs, et sera toujours ainsi à

l'avenir.

1784. Le 28 février, enregistrement des lettres

patentes de novembre 1783, portant union du col-

lège du Mont à rU"= et règlement pour l'U''-'. Cf. t. I,

p. 104, D. 55. — Le 24 mars 1784, élection de Jacques

Lentaigne, curé de S'-Sauveur, augure pour l'élection

du lecleur ; protestations d'Adam, l'arrêt du Parle-

ment de mi ayant jugé que les docteurs honoraires et

non professeurs ou lecteurs otdinuires, non demeurant

à Gaen, n'auraient pas voi.x délibératives, sinon aux

décisions ou censures doctrinales ; réplique que

l'heure impérieuse pour la nomination de l'augure ne

permet pas d'élever une contestation, et que tous les

docteurs ont toujours délibéré et été indistinctement

choisis augures jusqu'à ce jour. — Le 24 avril, lecture

d'une lettre de Coquille-Deslonchamps. député de l'U''^

en Cour, au doyen, du 18, invitant la faculté à envoyer

vers la fin du mois au garde des sceaux un projet ou

plan sur la police intérieure de ses écoles et de règle-

ment sur ses études, en y insérant, si elle le juge à

propos, des demandes pour le maintien des préroga-

tives de ses professeurs et docteurs : nomination, pour

dresser lesd. projet et plan, du doyen Le Clerc de Beau-

beron et Lentaigne, et autorisation au doyen dé les en-

voyer à M. de Mirooiesnil après lecture dans une

assemblée de la f"'^ ; le 29 avril, adoption.— Le 1" juin,

enregistrement de lettre du garde des sceaux du 23

mai. Cf. t. I, p. 286, D. 82. -^ Le 9 juillet, réception

de la censure de la faculté de Paiis contre les Principes

de moral»; par l'abbé Mably ; lettre y relative de

l'abbé Ribalier, syndic de la faculté de Paris, au doyen,

du 30 août : " J'ai reçu. Monsieur, l'adbœsion de votre

faculté à notre censure. J'ai reconnu dans le préambule

cette profusion érudite qui caractérise tout ce qui sort

de votre plume. Vous êles si rempli de connoissances

Ihéologiques que vous ne pouvez vous empêcher de

les prodiguer toutes les fois que l'occasion s'en pré-

sente. Nous aurions cependant désiré que ce préambule

eut été un peu plus resserré, afin de nous donner un

peu pi us de facilité de l'insérer dans nos registres; il en sera

cependant fait de ce préambule une mention honorable :



nous ne pouvons que bien accueillir ce qui nous vient

d'une fiicullé uvec luquelle la nOtre esl unie depuis long

temps, et à l.iquelle préside un doyen recoininiiiidaljle

par la pu.-eté de sa doctrine et ses productions lumi-

neuses. 1) Text<' de lu lettre de lu faculté de (laen, du

21 juillet.— Exaraeiiî* de : Pierre-.André Tliomine-Des-

inuzures, prêtre de Cnen, etc.

178.'». Le 15 juin, doctorat de Charles Viel, professeur

au collège du Bois. — Enregistrement de la lettre du

garde des sceaux Mirornesiiil à l'U'^ du i» juillet, a Je

m'occupe dans ce moment, Messieurs, avec beaucoup

d'intérêt, des moyens de procurer à l'Université de Cacn

le suplément de dotation qu'elle sollicite de la bonté du

Roy ; mais les dittërenls arrengements qui sont une

suite de cette affaire exigent qu'il ne soit fuit aucun

changement dans l'état présent de l'Université. Rn con-

séquence, le Uoy, dont j'ai pris les ordres et auprès

du((\iel je n'ai pas nëgli;:é cette occasion de faire valoir

les services d<^ voire corps, me charge de vous marquer

que Sa Majesté ne veut pas qu'il soit procédé a aucune

éloclion de recteur ou de doyens, ny qu'il soit nommé
<i aucune chaire dans aucune des facultés jusqu'à ce

qu'elle ait fait connoltre «es intentions. Sa Majesté veut

cependant bien permettre que lu concours ouvert dans

la faculté de droit pour la chaire qui y vaque ail son

etfel. » — Procès contre Yvelin, prieur de S''-Croix,

pour arrêter les suites d'une construction qu'il préten-

dait faire sur le mur mitoyen entre le jardin des Croi-

siers et ceux de Duperré de Lisle, lieutenant général,

l'I de Sav.iry, ancien procureur.

178G. Le 1'" juillet, autorisation à François- Louis

Duchemin. chanoine de Lisieux, professeur de philoso-

phie, ancien recteur de l'U"^', de poursuivre a Caen ses

éludes de théologie commencées à Paris, où il a obtenu

le grade de bachelier ; transcription desd. lettres obte-

nues en 1773. — Enregistrement de l'édil d'août 1780

portant règlement pour lU''-. Cf. t. 1, p. 107, D. 57.

1787. Procédures avec Onfroy, concernant la régie

des biens des Croisiers. — Le 2 mars, la faculté, jugeant

nécessaire de faire l'ouverture du bureau pour y cher-

cher le pian qui fixe dans Ic-t lots faits entri* elle et le

prieur des Croisiers le nombre d'appartements el

l'étendue du terrain lui appartenant, on a trouvé seule-

ment quelques papiers en petit nombre et mal conser-

vés, qui ont été mis sous scellés.— Le 2 mai, la faculté,

ayant vainement demandé des comptes à Onfroy, son

dernier receveur el régisseur, contre lequel elle a dû

intenter procès au bailliage, charge de nouveau le

syndic général de poursuivre celle action avec d'autant

|>las de zèle, Onfroy étant parti depuis plus de 3 mois

iHo

sans qu'un ait su avant il y u 8 jours ce qu'il était

devenu, et après avoir cuiistaniment refusé, non seule-

ment de rendre ses comptes, mais de restituer les

titres et papiers dont il est saisi. — Visite des écoles.

178H. Le 27 mai , Macparlan , Adam . Yillers ,

Delauney et (iodelfruy, désignés comme électeurs de la

fi" pour la présentation au bénéGce-cure vacant de

S'-Martin des Muuliers, dont le patronage appartient à

l'Université. — Le 'di octobre, Onfroy étant décédé

sans rendre déliriilivement compte de su gestion de

biens des Croisiers, démarches vers ses héritiers. —
Le 'J4 décembre, enregistrement d'une leltre du syndic

général an doyen, de Paris, 20 décembre : « Je suis le

plus heureux des hommes, puisque j'ai aujourd'hui

l'avantage de pouvoir vous annoncer, de la part de

M. de Drou lui-même, que toutes les difUcullés par rap-

port à noire pension de IStXW sont enfin heureuse-

ment levées, (|ue nous allons toucher une année entière,

à compte sur les arrérages qui nous sont dus, et qu'à

l'avenir nos fonds nous seront délivrés avec lu plus

grande exacllltide. u

l'S*.». Le 24 janvier, protestations contre l'arrêté du

tribunal du recteur, et approbation des motifs de

l'absence du syndic général. — Le 2Î mars, vu le

compte rendu par le syndic général toucha :l les affai-

res de la succession Onfroy, le nombre des créanciers

arrêtants el l'insolvabilité apparente de la succession,

pleius pouvoirs aud. syndic général. — Tableau des

'fondations à acquitter aux Croisiers par les docteurs

vétérans de la faculté, auxquels seront accordées les

600 livres allouées par l'évêque de IJayeux en faveur

d'Onfroy : entre autres, messes pour la reine Jeanne

d'Evreux etJean de Miilherbe, toutes lesquelles fonda-

tions seront acquittées a voix basses, vu l'état actuel de

l'église occupée pour le service du Koi.

U. 531. (Ilegistre.) — .Moyen format, 1()t feuittelâ. papier.

17S9-179I — Actes et conclusions. — 1789. Le 28

octobre, décidé d'écrire à l'évêque de Bayeux pour le

prier d'agréer le plan de distribution des reve-

nus des Croisiers, savoir, I.IXK) livres par an au

doyen, 800 au sous-doyen, et GOO à chacun des six

docleuis vétérans, sauf à diminuer au prorata, suivant

ce qui serait dû pour acquitter les dettes de lad. maison ;

le 7 novembre, conclusion y relative, en présence de

.Méry de Bcrthenonville, vicaire général, docteur ci»

théologie de Surbonne, d>>yen.lu Sépulcre de Caen ; le

\ décembre, la faculté, considérant que faute par

l'évêque d'avoir statue sur l'usage et emploi des biens
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du prieuié de S"'-Croix pendant les 12 années qui ont

suivi lu réunion à la faculté, en 1772, il était résulté

les abus les plus préjudiciables, qui avaient rendu

sans effet pendant ce long espace de temps les bontés

du Roi envers la compagnie et l'auraient mise dans

la nécessité indispensable de solliciter enfin du Roi un

meilleur ordre de choses par sa délibération du 29

avril 1784, considérant que le Roi, qui s'était réservé

par ses lettres patentes de février 1772 de prononcer

définitivement sur l'usage et emploi desdits biers, en

autorisant, s'il y avait lieu, l'ordonnance de l'évéque,

aurait daigné accueillir les demandes de la faculté et

ordonner lesd. usages et emplois par les articles

26 et 27 de l'édil d'août 1786, considérant que les

délais et obstacles apportés à Texéculion de ces articles

ont donné lieu à de nouveaux abus, que notamment

lesfondations ontété fort longtemps sans être acquittées,

que les doyen, sous-doyen, et docteurs vétérans ont été

jusqu'à ce jour privés des avantages assurés à leur

étatparlesd. articles, que lesétudiants de la faculté res-

tent encore privés eux-mêmes du bienfait de la licence

gratuite ordonnée par l'édit, privation qui ne peut

qu'être infiniment préjudiciable à l'émulation parmi les

candidats et au progrès des études théologiques, consi-

dérant que les éclaircissements donnés à l'évéque

nonl pu lui laisser aucun doute sur la sagesse du plan

proposé, ni sur sou entière conformité aux vues d'ulililé

publique danslesquellesaétérendu ledi'cretd'union des

biensdesCroisiers,que la lettre dont il a fait donner lecture

à la faculté par le doyen, en apportant de uou veaux re lards

à l'exécution de l'édil de 1786, ne pourrait que perpé-

tuer des abus auxquels il est instant de remédier;

que d'ailleurs l'évéque a une parfaite connaissance de

toutes les pièces dont il paraîtrait désirer encore

communication, puisquel'édit de 1786a étésulBsamment

promulgué, qu'il lui a été d'abondant adressé dans le

temps par Cliibourg, alors recfeur, et que les articles 26,

27et3ldecetéditluionlétédenouveauenvoyésencopie,

sur sa propre demande, par l'abbé de iléry, son fondé de

procuration, et que toutes les pièces relatives au prieuré de

S"-Croix sont toujours restées en original au secrétariat de

l'évêché, considérant qu'en appelant l'évéque de Bay eux

pour régler conjointement avec la faculté ce qui con-

cerne la distribution des biens des Cioisiers, le Roi n'a

point prétendu faire dépendre de la volonté d'un seul

les intérêts les plus légitimes d'un corps entier, non

plus que les avantages qui doivent en résulter pour le

progrès des études et le bien de la religion, et interpré-

tant la dernière lettre de l'évéque comme un refus de

concourir avec la compagnie à l'exécution de l'article

26 de l'édit d'août 1786, ladite faculté, oui le syndic

général, et nonobstant la non comparution de l'abbé de

Méry, porteur de procuration de l'évéque, dûment

convoqué, a arrêté d'une voix unanime que le plan de

distribution des biens des Croisiers, énoncé dans le ver-

bal du doyen du 7 dud. mois dernier, sera exécuté dans

toutes ses dispositions, qu'en conséquence il sera à

l'avenir payé chaque année, par le greiBer-receveur de

la faculté, sur lesd. biens, au doyen 1.000 livres, au

sous-doyen 8001., à chacun des six docteurs vétérans

600 1. ; le déficit provenant, soit de l'acquit des charges

portées au décret d'union du 25 janvier 1772, soit du

remboursement des dettes dont les biens des Croisiers

sont encore grevés, soit de l'insuffisance ou non valeur

accidentelle desd. biens, soit des frais de régie et

d'administration, sera supporté au marclalivreparcha-

cun des membres copartageants, qui profiteront égale-

ment au marc la livre de l'augmentation dont lesd.

biens pourront être susceptibles.

1 790. Le 16 décembre, Macparlan, le plus ancien doc-

teur, annonce la mort du doyen Le Clerc de Beauberon
;

lad. Macparlan, à ce titre, devient doyen ; nomination

de Jouvin, curé de S'-Martin, docteur, pour recevoir la

bibliotlièque donnée par led. Le Clerc et prendre les

papiers qui pourraient concerner l'U'^ et la faculté. -

Le 28 décembre, nomination de Jean-Robeit Vasse

pour professeur ordinaire de théologie en remplacement

dud. Le Clerc.

1791. Le 1" janvier, examendes comptes des revenus

des Croisiers. — Le 21 juin, led. registre arrêté au î°

10 v° par Langrais, olticier municipal, délégué par le

directoire du district, assisté de Delarocque, secrétaire-

greffier de la municipalité. — Blanc à partir du f° 1 1 .

D. 53-2. (Liasse.) - 7 pièces, papier.

1722-1789.— Lettres : de M. de La Vrillière à la fa-

culté, du It juillet 1722, concernant la négligence à

propos de la signature du formulaire prescrit par les

déclarations de 1664 et l665 : ordre de refuser absolu-

ment d'admettre aux degrés de bachelier, licencié et

doctorat ceux qui feront difficulté de le souscrire sans

aucune restriction ;
— de d'Armenonville, du 5 no-

vembre 1724, envoyant l'arrêt du Conseil d'Élat or-

donnant la suppression d'une remontrance et d'une

instruction pastorale de l'évéque de Montpellier , et

l'e.xéculion de l'Édil d'avril 1605 pour la souscription

du formulaire prescrit parla bu'le d'Alexandre VIL —
Arrêts du Parlement : du 22 avril 1762, en suite de

celui du 31 mars 1762, par lequel avait été ordonné que



la l'iicullé de lliëoluffie «l'iail tenue d'envoyer ile< com-

inissuires ou dt^piilës aux assemblée;* de l'L'". etc.,

[xirtcint que tous le» membres di- chaque fucullé seruiil

tenus de se rendre exactement auxd. assemblées, A

moins d'excuse légitime ; si<{nilicntion ;
— du 30 mars

I7ti7, annulant l'éldclion des recteurs Lévcs(|ue et Lc-

neveu, el ordonnant que devant le conseiller de Dou-

blement il 3era procédé à de nouvelles nominations

d'auf;ures et élection de recteur ; signincalion au

doyen Le Clerc de Benuberon. — Lettres : de M. «le

UelbeuF an doyen de tliéologie. du 2a février 1784,

adressant pour enregistrement les lettres patentes de

novembre 178:{ ; — de M. de Villedenil au doyen Le

Clerc de Heauberon, le remerciant de sa lettre et des

vœux qu'elle expiime (3 janvier 1789).

D. 533. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1721-17.10. — Docteurs et professeurs. — Lettres :

de cachet aux recteur et docteurs de la faculté de lliéo-

logie, du 13 février 1721, ordonnant la réintégration

des 10 docteurs de théologie exclus depuis plusieurs

années, el copie de lettre y relative, dud. jour, de La

Vrilliére à l'inlendanl Guynet, chargé de faire connaî-

tre lad. volonié aux recteur el docteurs, qui devront

l'exécuter an plus tôt < el sans grands discours » ;
—

de M. de La Vrilliëre, du 12 juillet 1722, ordonnant de

faire transciiie sur les registres la'protestation des frères

Vicaire, docteurs, que, dans son assemblée du 1" juin,

la f'* a refusé d'y laisser insérer ;
— de La Viillière a

l'intendant (îuynet, du 20 septembre 1722, portant

ordre de faire enregistrer dan.s les registre» de la f'' la

déclaration faite a Paris par Fauvel, ci-devunt profes-

seur de philosophie à Conlances. docteur en théolo^'ie

de Caen, sur certaines propositions séditieuses dictées

par lui dans ses cahiers de philosophie (a Coutances en

1714) ;
— de La Vrilliére a Guynet, du 7 octobre 1722,

portant ordre aux docteurs de la f"' de choisir sans

délai pour approbateurs des thèses de l'année entre

PoignavanI et les fièi'es Vicaire ;
— de Lu Vrilliére *

Guynet, du Itj décembie 1722 : « Le lloy n'étant pas

satisfait de la conduite du ^' Butfard, professeur en

théologie, ny de celle du s' Jourdan, régent de philo-

sophie de ITniversité de Caen, Sa Majesté m'a ordon-

né de vous marquer de dire à l'un et a l'autre que ;^on

intenlion est qu'ils se démêlent sans aucun délai de

leurs emplois ; et comme il est du bien public que ces

places ne restent pas vacantes, vous aurés, s'il vous

plail, agréable de faiie entendre à la faculté de théolo-

gii; que Sa Majesté veut bien lui laisser la liberté d'éli-
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re un successeur au .s' Rutfard, pourvu tOiite'>roifi que

ce soit un des trois cy apr«>8 nommés, qui sont le s'

Jean PoignavanI, le s' Jean Buulry, el le h' Cliarlea Da

Désert, curé de S'-Ouen de Caen. A l'égard de la [)lace

du s' Jourdan, Sa Majesté veut bien aussi que le s' da

S'"-Croix y pourvoye suivant le droit qu'il en a en

qualité de principal, d condition néantmuins qu'il chois-

sisse un des trois cy dessous* désignés, qui sont le s'

Luiiel, le s' Menuet et le s' lialboul, ol elle désire qae

cela se fasse incessamment. Vous anrés, s'il voos

plaît, agréable de m'en donner avis pour en rendra

compte a Sa .Majesté » (copie certiHée par le secrétaire

de l'intendance) ; — de l'intendant d'Aube, du 27 sep-

tembre 1723. transmettant copie de celle de La Vrilliére,

du il septembre, portant ordie de continuer dans ses

fonctions le lectenr Vicaire, et Poignavant dans la

pince d'approbateur de» thèses pendant le cours de

l'année académique. < Vous prendrez donc la peine de

faire sçavoir à celle Univer«ilé les intention.* de Sa

.Majesté à cet é};ard pour qu'elle ail à s'y conformer

entièrement sans aucun délay » ; — de La Vrilliére au

doyen Le Febvre, du 7 octobre 1724, portant ordre de

commettre Désert, curé de S'-Ouen, pour examiner les

thèses qui se soutiendront pendant l'année académique ;

— de cachet, du 4 janvier 1726, portant qu'en absence

du chancelier et du vice-chancelier, le doyen de

théologie donnera le bonnet de docteur à ceux qui en

seront jugés dignes; — de cachet, du \7} septembre

1726, portant que, jusqu'à nouvel ordre, Fauvel, curé

de S'-Sauveur de Caen, .Miluuin, Bourdon, ut Boudin,

curé de S'-Mai lin, docteurs en théologie, seront exclus

de toutes les as^emblécs ; — de d'Armenonville, garde

des sceaux, aux professeur.* et docteurs de la T'^, approu-

vant l'élection, comme doyen, de Poignavant, au défaut

de Uegnault etde .Mauny,exclnsparordre du lloi (1727);

— de cachet, du 12 août 17:ii), réintégrant .Malouiii,

chanoine du Sépulcre, et Boudin, curé de S'-Marlin,

docteurs de Sorbonne, agrégés h la faculté, dans leurs

droits, dont ils avaient été privé-.

Il r)34. iLiussci - tO pièces, papier

1651 1653. — " Plusieurs pièces de ce qui s'est passée

depuis l'oiiveiture de la dispute de la chaire royale de

théologie, v.ncanle par la mort du Père Du Prey. le

8 mav 1631, jusqu'au provisions qui en furent données

au Père Du Boulay, le 20 mars 105:». • 26* liasse, Ccnl-

solls Du (>oudray. Cote (XCt; de l'invent.iirc de 1701. —

Fragment d'assemblée de mai 1651, portant admission

deGrocol, Dominicain, à lad. dispute. — SigniBcalion,
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leqiiêle de Claude Bogrand, prieur du couvent de

S'-Jacques de Caen, ordre de S'-Dominique, au doyen

André Boeda, qu'il a reçu commandement exprès de

son provincial d'envoyer le P. Claude Groscol au cou-

vent qui lui a été ci-devant assigné, et de s'opposer à

ce qu'il dispute lad. chaire ; appel par led. prieur de

la sentence du bailliage recevant Groscol à disputer

lad. chaire (1651). — Opposition par Gilles Hubert,

ministre provincial desCordeliers de la grande province

de France, commissaire du général, à ce que frère

Guillaume Goupil soit admis à la dispute de lad

chaire, n'ayant aucune obédience pour ce sujet et ayant

même demeuré depuis 5 ans dans la désobéissance de

ses supérieurs; significalion, requête dnd. Hubert, sti-

pulé par François Bucaille. gardien des Cordeliers de

Caen, au doyen Boeda et au secrétaire Le Giand (1652).

— Requête à la faculté par Robert Vérel, bachelier

en théologie, prof' de philosophie au collège des Arts,

pourêtreadinis à lad. dispute ; réponse que lad. dispute

est remise, et l'affaire dévolue au Parlement (1652). —

Promesse par Robert Beaussieu, docteur et professeur

ordinaire de théologie, et Louis de Touroude, éc, s'de

Bosville, de ne rien demander à l'U"^ pour frais de la

procuration à en\ passée afin d'obtenir la confirmation

de Manessier à la charge de professeur de théologie

(1652). — Récusation par Michel Boulley, docteur en

théologie de Paris, du couvent des frères prêcheurs

d'Argentan, de Soret, Jacobin de Caen, docteur en

théologie, pour le jugement de la chaire de théologie ;

réplique de Soret (1653). — Lettres de cachet du 20

mars 1653, invitant la faculté .'i installer le P. Du

Boulay, docteur de Sorbonne, qui, à la dispute de la

chaire royale vacante, a obtenu 3 voix contre 3 au P.

Queniot, docteur en la faculté de Reims.

D. 535. (Liasse.) — t6 pièces, papier.

1625-1709. — " Arrêts, conclusions et actes touchant

la théologie, l'un desquels arrêts fait detfenses au.x

échevins de s'immiscer à nommer des professeurs à la

théologie et aux autres facultés. < Cote DDDD. —
Arrêt du Parlement du 6 juin 1625, défendant aux

échevins de s'immiscer à nommer des professeurs. Cf.

p. 94, D. 191. — Extrait du registre des délibérations

de l'hôtel-de-Ville de Caen. Requête de Dominique

Denis, religieux de l'ordre des Frères Prêcheurs, doc-

teur en Sorbonne et professeur public en théologie en

rU'^ de Caen depuis 26 ans, demandant à continuer

ses lectures interrompues par la maladie, pendant

laquelle il avait été suppléé par Boeda ; rétablis-

sement dud. Denis (1628). — Billets imprimés

des leçons d'André Boeda, docteur en théologie et

professeur ordinaire, doyen de la faculté (1630 et

1636). —Conclusions de la f"* du ,'24 juillet '.636 contre

la prétention des échevins au sujet de la chaire vacante

par le décès de Pascbal Savary, portant nomination

de Martin Libot, docteur régent, religieux de l'ordre de

S'-Dominiqne. — Arrêt du Parlement du 27 janvier

1639, ordonnant que Nicolas Le Rebours, curé de Luc,

docteur en théologie, sera agréé comme docteur de la

faculté pour jouir des droits et privilèges et inscrit au

nombre de ses docteurs, malgré l'opposition du doyen

Boeda. — Sentence de la juridiction des privilèges, du

21 avril 1646, maintenant Mathieu de La Dangie, reli-

gieux de S'-Élienne de Caen, André Le Marchand, curé

de Luc, et Robert de Beaussieu, curé de Langrune, doc-

teurs de la faculté, en leur possession d'y avoir voix déli-

béralive , et portant qu'ils s'assembleront pour la

nomination d'un scribe de rU''= en remplacement de feu

Jacques Le Febvre, curé de Froiderue : arrêt du Parle-

ment de Rouen du 30 mai 1646, en appel de lad. sen-

tence, ordonnant l'exécution de l'arrêt de règlement de

1642 ; signification à la requête de Boeda, doyen per-

pétuel, et de Jacques Dupré, docteur régent. — Con-

clusion du 30 avril 1648 concernant l'examen de Jac-

ques Le Carbonnier, gardien des Cordeliers de Bayeux.

— Copie d'arrêt du Parlement du 28 février 1648. Cf.

D. 539. — Conclusion de la faculté du 20 octobre 1653,

confirmant l'élection d'.\ugustin Du Vernay comme
prieur de l'école, que contestait Bernardin de La Porte.

— Promesse par Hyacinthe Chaluet, religieux profès

de l'ordre des frères prêcheurs, docteur en théologie de

Caen, à l'évêque de Bayeux, qu'au cas où la f'^ lui

adjuge la chaire royale vacante par le décès de Michel

Boulay, il sera assidu à faire ses leçons et n'ira prêcher

avent ni carême hors la ville de Caen (1662). — Accord

sur procès entre Jacques Regnault et Pierre Poigna-

vant, docteuis en théologie, pour eux et Le Chanoine,

et Jacques de Peiron, qui renonce au droit de pré-

séance sur eux (1709).

D. 536. (Liasse.' 12 pièces, papier.

1653-1655. — I' Pièces... concernant le Père Navet

dit Folville, l'Oratoire et l'Université... » Cote EKEE.—
Conclusion de la ('^ de théologie du 22 novembre 1653,

sur l'avis que Thomas Navet, Oratorien, voulait régen-

ter aux écoles publiques de la f'^, ayant même demandé

l'heure de 9 heures qu'occupe le doyen : Navet ayant

été interdit par arrêt du Parlement et n'ayant pas fait



signifier l'arriM du Conseil Privr (]u'il dit avoir pour sr)n

réiablisserocnt, ayant mfmp renoncé A la chaire fondt'e

par le s' de S'-Miirlin .1 laquelle il avait éli' nommé,

défenses de faire leçons jnsqu'A ce qu'il ait signifié

l'nrrél. — Lettres de Vabois A Le Grand, docteur

en théologie, curé de S'Jiilicn, à Ameline, curé de

S'-Marlin, et à Bneda, docteur professeur en théologie,

conrernanl le procès entre la fié et Navel ; lettre de In

faculté aud. Vnhois, secrétaire du Roi et avocat au Con-

seil privé, demandani des nouvelles (1654). — Arrêt

dud. Conseil du <ô janvier 1655, ordonnant que led.

Navet continuera ses fonctions de docteur agrégé et

lectures publiques. — Y joint, requête des iloyens cl

profe.«seurs, de 1034, remontrant que les Oraloriens de

Caen, ayant formé le dessein do se rendre maîtres de la

faculté de théologie, commencèrent par une requête

tendant à être immatriculés, ce qui leur fui accordé. i\

condition de ne faire aucunes lectures ni leçons publi-

ques. '< Après quoy, pour advancer A leur dessein, et

voyant que M" Miciiel de .S'-Martin, qui pour lors estoil

logé devant leur porte, les pouvoit beaucoup servir, ilz

arreslèrent ensemble que led. de S'-Martin estant doc-

teur en théologie de la faculté de Rome, estant adopté

en lad. faculté de théologie de Caen par le moyen de

beaucoup de bien qu'il fist espérer à lad. faculté, et

entre autres de fonder une chaire en icelle, comme de

faicl il le proposa par après i^ lad. faculté, mais dist qu'il

souhailtoit l'affecter à lad. congrégation de l'Oratoire.

La nouveauté de ces opinions qui ont tant faict de bruict,

divisoit la faculté, et ceux qui suivoieni la nouveauté,

estant en plus grand nombre, atleclionnoient cette fon-

dation, d'autant que l'Oratoire devoit présenter Maisire

Thomas Navet de Foileville. l'un des pbres. dud.

Oratoire qui suivuil les mesmes sentiments qu'eux, et

ainsy l'Oratoire et led. de S'-Martin contractèrent avec

lad. faculté, à condition toutes fois qu'il n'y auroit dud.

Oratoire en lad. faculté que celiiy qui occiiperoit lad.

chaire de S'-Marlin, et qu'il ne pouroit prétendre au

décanat de lad. faculté. Hz présentent donc led. Navet

pour desservir lad. chaire de S'-Martin, sans en faire

ny demander aucun acte, d'autant que l'acte ne leur

eusl pas servy au dessein qu'ilz avoient, et après avoir

led. Navel professé quelque temps, lesd. de l'Oratoire,

de S'-Marlin, avec aucuns de lad. faculté, font leurpour-

suitte envers l'Université, aux fins d'aggréer et enre-

gistrer lad. fondation. En l'assemblée, les plus clair-

voyants descouvroienl le d.?ssein de l'Oratoire , et

comme il enlreprenoit sur la faculté, el qu'il s'en feroil

maistre avec le temps, comme il a faicl ailleurs. Il fut

remonstré à la faculté qu'il n'y a point de conditions ou
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resiriclinns qu'une compagnie , comme est celle de

l'Oratoire , de personnes a demy séculiers, cl qui

durent lousjours , ne rompi; et tranugrcssc avec le

temps, que les particuliers se peuvent retirer h mesure

qu'im bénéfice ou autre occasion se présente, el que

l'Oratoire n'est pas pour quitter, et que ces compa-

gnies la gaignent et advancent lousjours peu à peu

jusque» a ce qu'ils soient absolus. On remonstra aussy

aud. lie S'-Martin que ce luy seroil bciucoup plus

d'honneur de donner sa chaire au public que de la

donner .1 une maison particulière, d'autant que, la

donnant au public, elle ne loraberoit qu'aux mains d'un

homme de mérite, et qu'aux disputes qui s'i-ii feroienl

>-a mémoire seroit en grande recommandation, eu lieu

qu'estant donnée à une maison parliculièns il dépendra

d'icelle d'y mettre telle personne qu'elle voudra, n'cust

elle pas me<me aucun mérite, auquel cas le public

seroit beaucoup préjudicié. El sur ce que led. de S'-

Martin répartit qu'on ne voit que des moines qui

veulent s'engager aux disputes, il luy fut respondu que

la cause pour laquelle les séculiers ne s'engagent point

aux disputes est qu'on ne voit point de chaires données

par les juges de la dispute qu'il n'y ait pourvoy jusques

au Conseil privé du Roy, ce qui cause de grands fraits

que les oioine°, qui trouvent leur despense payée par

tout, portent plus aisément que les réguliers, el qu'il

f.iut espérer que la Cour y apportera quelque règle-

ment. Enfin, la fondation de lad. chaire fut enregistrée

suivant l'advis de ceux qui la conscntoienl pour lors.

Quelque temps après, la chaire de lad. faculté qui

d'ancienneté a gages, estant disputée par deux Jaco-

bins, el l'atfaire estant à la Cour, et l'un d'iceux y pré-

tendant impugner le suffrage dud. Navet, soit

pour avoir esté iceluy Navet promeu au degré de

docteur sans faire aucun acte public et contre

toutes les formes requises, soit parce qu'il enseignoit la

nouvelle doctrine, la Cour ordonna qu'il y seroit

approché avec deffenaes de profes<er jusques A ce

qu'il eusl sur ce rendu compte a la Cour selon son

arresldu... iesme jour de may mil six cents cinquante

trois, lequel luy fui signifié par le substitut de Mon-

sieur le procureur général, el comme l'un desd. Jaco-

bins eut ('voqué sa cause au Conseil, led. Navel présen-

tant que sou affaire estoit cogncue A la Cour et qu'il n'y

pouvoit pas espérer bonne issue pour luy, pour éluder

led. arrest de la Cour, trouva moyen d'intervenir aud.

Conseil, et par le mesroe urrest qui entrevint entre les

deux Jacobins, sans y appeler les parlyes qu'd avoil

au Parlement, fisl prononcer aud. Conseil qu'il estoit

renvoyé faire les mesmes fonctions qu'il pouvoit faire

37
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avant led. arrest du Paileraent, et, estant revenu à

Caen avec sond. arrest du Conseil, requist de l'Univer-

sité l'enregistrement et eNécution dud. arresl, auquel

quelques-uns de lad. Université respondirent qu'ilz

n'empeschoient qu'il s'esjouist dud. arrésl, et aus.sy

tost après il escrivit el signa sur le registre de l'Univer-

sité qu'il renonçoit à la chaire dud. de S'-iMartin et

qu'il prétendoit enseigner comme docteur de lad.

l'acuité, en vertu de son arrest du Conseil ; ilz firent

mesme voir les contreletlres que l'Oratoire et led.

Navet ont données aud. de S'-Marlin comme il ne pai-

ra point les gages de lad. cbaire de son vivant, de sorte

qu'on recogneut apparemment la collusion desd. de

l'Oratoire et dud. de S'-Martin, lesquelz n'ont pas pensé

a establir aucune chaire, mais seulement à trouver

moyen d'entrer en lad. faculté par quelque voye que

ce soit
,
pourquoy l'Université et lad. faculté firent

deffenses aud. Navel de professer, le contract faict avec

l'Oratoire luy detfendant de professer qu'en tant qu'il

occuperoit lad. chaire de S'-Martin. Led. Navet donne

assignation tant à lad. faculté que à plusieurs particu-

liers d'icelle,en leur nom privé, à comparoir au Conseil,

tendant à diviser lad. faculté; il ne fait aucune pour-

suite aud. Conseil, et professe néantmoins tousjours,

pendant quoy il a prins son temps, à la faveur de quel-

ques uns de ses adhérants; il a faict encore prendre les

degrez à un autre prestre de l'Oratoire en lad. faculté,

pour encore l'y introduire et expulser par cy après les

autres docteurs de lad. faculté; et pour s'authoriser

à leur dessein, led. Navet avoit récentement présenté

requesle a la Cour soubz le nom de sad. communauté,

aux fins de faire ordonner que les lettres patentes

qu'ilz ont obtenues du Koy au mois de décembre der-

nier, portant confirmation de lad. fondation, fussent

registrées es registres de la Cour, comme s'ilz eu

dévoient jouir de l'etfect à perpétuité ; sur quoy. aupa-

ravant que faire droict, la Cour, par son arrest du vingt

troisième mars dernier, auroit ordonné que lesd. lettres

patentes seroient communiquées, tant aux eschevins de

lad. ville de Caen que aux supposls de lad. Université,

pour par lesd. eschevins, en l'assemblée générale de lad.

ville, el par lesd. de l'Université, en l'assemblée de ceux

qui ont droict et voix délibérative, estre sur ce donné

leur advis. Mais d'autant que led. Navet et sad. commu-

nauté ont pratiqué toutes ces choses au déceu de lad.

Université et faculté, qui avoient tou.'jours tesmoigné

une aversion que lad. chaire, quand bien elle eust esté

véritablement fondée, fust atfeclée à aucune commu-

nauté, ains pluslosl qu'elle fust mise au concours, ainsy

que toutes aulre^ chaires de lad. Université, voire

de fondation royalle, et que s'il s'est signé quelques

actes en forme de conclusion qui ayent semblé consen-

tir lad. fondation, c'a esté par les voyes cy dessus, el

sur des motifs spécieux e! qui se sont descouverts estre

sans fondement, et pour s'introduire dans les régences

de lad. faculté, laquelle est d'ailleurs fournye de nom-

bre suffisant de professeurs et de plusieurs bacheliers, les-

quels led. Navet et se'! adhérants empeschentde prendre

la licence cl le bonnet,pendant qu'il introduict ceux de sa

suitte. El prévoyant aussy led. Navet qu'en exécutant

led. arresl de la Cour du 23^ mars dernier on y repré-

senteroit toutes ces choses, lesd. Navel et de l'Oratoire

ont tâché de supprimer leur dille requesle et led.

arrest, de quoy ilz n'ont parlé en aucune façon à lad.

Université ny faculté, qui, en ayant eu advis d'ailleurs,

en ont levé l'extraict. El d'autant que led. Navet, au

nom de sad. communauté ou autrement, rendroit

encore led. arrest illusoire aussy bien que celuy du mois

de may 1653, et chercheroit encore d'autres voyes

de se faire autlioriser en ce que dessus, soit en vertu

dud. contract de fondation ou à raison des lectures

qu'il continue soubz prétexte dud. contract, duquel luy-

mesme ÎS'avet et sad. communauté et le Père général

d'icelle ont signé et baillé descharge aud. de S'-Martin,

et lequel contract ilz n'ont pas seulement faict insinuer

ny audiencer, qui est encore une preuve de ne le pas

vouloir effectuer, veu qu'ilz ont bien eu le soin de faire

insinuer el audiencer un autre contract de fondation de

cinquante livres de rente que led. de S'-Martin donna

aud. Oratoire le quinzeiesme janvier mil six cents

cinquante et un, qui estoit trois sepmaines après la pré-

tendue fondation de lad. chaire, si bien que, s'il n'y

estoit remédié, lad. Université deraeureroit notablement

intéressée el préjudiciée, ainsy que lad. faculté, et sur

ce en de continuelles dissentions et procez, comme il y

en a desjà plusieurs, tanl en la Cour que au Conseil,

et tous les jours icy au bailliage de Caen, ce qui trouble

touteladiscipline. Acescauses,NosSeigneurs,et queUi'l.

Université a lousjours eu l'honneur d'eslre soubz vostre

protection, il vous plaise considérer l'importance qu'il

y a de donner entrée dans lad. Université à une

communauté ou particuliers d'icelle pour y occuper des

chaires ou régences, ce qui n'a esté mesme jusques

icy souferl dans l'Université de Paris, à l'instar de

laquelle celle de Caen a esté érigée, el que si la Cour,

par sa prudence, juge que lad. chaire doive ou puisse

subsister, il luy plaise ordonner qu'elle sera mise

au concours, ainsy que les chaires royalles, puisqu'elle

n'est pas de meilleure condition, et qnepourlevoir ainsy

ordonner, en suilte de vostred. arresl, et detïendre en



tout CL" que dessus, lad. Uiiiversiti- sera leceue parlye,

ik laquelle fin iceux de l'Université supplient très hum-

blement la ( '.our leur vouloir accorder mnnil'Mnenl pour

faire convenir led. Navet et sad. communauté, et ;iutre»

que besoin sera, avec defTenses de se pourvoir ailleurs

(|u'en vostred. Cour, et deffenses aud. Navel de conti-

nuer sesd. lectures pour les raisons cy dessus, jusque»

à ce que par la Cour en ail esté ordonné. »

D. ."kl? (Liasse.) — 4 pièces, papier.

ltt.'»0-1664. — •• Fondation fuite par Michel de S'-

Martin d'une chaire de théologie. » Cote FFFF.

Donation entre vifs pai Michel de S'-Marlin, prêtre,

écuyer, docteur en théologie en la faculté de Itome,

incorporé en la P"* de théologie de Caen, prolonolaire

apostolique, connaissant l'utilité que peut apporter à

l'Église, il l'Université, à l'Oratoire de Cacn, el au

public, la fondation d'une chaire de théologie, aux

prêtres de l'Uratoire de Jésus établis à Daen, unis et

incorporés à l'U"*, représentés par Louis Le Brethon,

supérieur, Thomas Navel, premier assistant, Adrien Le

Grand, Henri Mannoury, Hobert Visdelou. François

d'Héricy el Guillaume de La Barre préIres de lad.

maison, de SOO 1. l. de rente, à charge que l'un d'eux,

docteur en théologie, sera tenu faire leçon el lectures

pnbliques annuellement aux écoles de théologie de

l'U'^. depuis l'otîverture des écoles jusqu'aux vacances

communes de rU''\ pour y enseigner les écoliers

étudiants, auquel lesd. 300 livres serviront de gages ;

sera tenu led. doct'Jur de faire une leçon d'apparat

le jour S'-Thomas d'.Vquin, en laquelle il sera fait

mention, après la mort du fondateur, de son nom, qua-

lité, el de lad. libéralité, el aussi de faire avertir deux

des plus proches parents du fondateur de la famille Du

Thon, qui ré-<ideiont à Caen, de venir à lad. leçon ; lad.

rente amortissable par i. 200 livres; en faveur de lad. libé-

ralité, S'-Marlin sera agrégé à lad. congrégation :

acceptation de la f'' de théologie, portant que led.

professeur jouira de tous les droits el privilèges, hon-

neurs et émoluroentâ des docteurs régents, sans que

les Oratoriens puissent prétendre à la chaire royale

que possédait ci-devant JaLi|ues Dupré, à laquelU- ils

renoncent el à toute autre chaire de théologie qui

pourrait être fondée en lad. faculté, ensemble au

décanal, qui ne pourra entrer en une maison decoramu-

nauté ; le fondateur fera apposer et afbclier ime planche

de marbre oucuivreauxécoles publiqueselcn lachapelle

desOraloriens, où sera fait mention de lad fondation, elc.

(16 décembre 1650). Kalification par François Uour-

2»1

gouin, supérieur général de l'Oratoire. — Contlu»ion

du général du 12 janvier KVSI, portant approbation de

lail. fondation, a condition : que si un Oratorien !>e

présentait pour disputer la chaire royale ou autre qji

pourrait être fondée, celle fondée par S'-Marlin si^rail

purement vacante par l'oblenlion de l'autre et qu'il j
Herail pourvu par la faculté, et l'élu ne pourrait être de

l'Oratoire
; que led. professeur ne pourra prétendre

aucun)' part aux deniers d'octroi ni autres gages desti-

nés aux professeurs , sans pour cela être privé des

autres droits, privilège» el libellés des professeurs:

que led. [)i'ofesseur. avant de prendre possession de la

chaire, fera une leçon magistrale sur la matière qui lui

sera donnée par lu faculté ; qu'il assistera a toutes le»

congrégations, actes el cérémonies de l'U'*, avec les

I

fourrure' et ornements qu'ont coutume de porler les

docteurs el prnfcsseuis ordinaires, en quoi il sera dis-

pensé des lois et statuts de lad. congrégalion à ce con-

traires
;
pour être distinguée des aulres, et pour l'hon-

neur de son fondateur, lad. chaire sera appelée cat/tr-

ilra Satnmarliana, ou autrement de S'-.Marlin, tant

dans les alfiches qu'autres actes publics; les Oratoriens

ne pourront prétendre aux chaires, dignités el oiKces

des autres facultés. — Donation par led. de S'-Marlin.

s' dn La Mare Du Dés'îrt, aux Jésuites de Cacn, repré-

sentés par Guillaume Le Pellier, recteur, el Hippolyle

Bouchard, piocuieiir. de 4i?(lO I. t., dont ils lui paieront

l'intérêt au denier 15, soil 280 I. t. de rente assise sur

les feimiers du prieuré de La Cochère, sa vie durant,

et leur apparliendra api es sa moil. avec prière de

dem.inder au i,'énéial de la Compagnie de faire en

sorte qu'un des Pères du colli-ge y fasse des leçons de

théologie scholasliquc, comme aussi de trouver bon de

faire mettre dans les nfliches et placards du commen-
cement de cliaqiie année ex fn'nevolentia Doinini

Sittitnartini, (hcluris l/ieohf/i, etc., el même qu>{ led.

donateur fasse apposer, s'il le veut, à se» frais, son

tableau dans l'école de théologie, où i! soit fait mention

de lad. donation ; subrogation des Jésuiles auj droits

des Oratoriens, en suite de la renonciulmn qu'ils ont

faite de la chaire fondée par S'-Mar:in en lO.'iO, l'origi-

nal de la renonciation mis aux mains du recteur

des Jésuiles. Ratification devant les notaires de Ciien le

12 mai l<!64.

I) 538. (Uass«.) — Il pu^cif.s, papier.

1650-1791. — Docteurs el professeurs. — Arrêt du

Parlement contre Jacques Du Pré (16r>0 . Cf. l). 'y^ù.—
Lettre de S'-.Martin ù Daiige, bachelier formé en ihéo-



•292

logie, recteur de l'U''-', déclarant ne pouvoir assister à

l'assemblée à laquelle il a été convoqué, et vouloir agir

par les voies de la justice, si la faculté ne veut tenir

l'écrit qu'elle lui a donné, et s'il n'est s'gné du P.Boul-

ley et de Le Grand. « Les écoles, quand j'y suis venu,

estoienl comme une grange, et il y a trois fois plus

d'écoliers qu"il n'y avoil, voire six fois, depuis que j'ay

fondée ma chaire ; et cependant, vous voies comme

on me traite. Je vous envoie cy dedans une partie de ce

qui fut dit en Sorbone à celuy qui fonda une sixième

chaire, qui n'esloit pas si utile comme celle que j'ay

icy fondée ; et s'il avoil fait rebaslir les écoles, on eust

dit toute autre chose. Il fera beau ouyr demain tout

cela au présidial » ^ 1634 ). Cf. pp. 189 et suiv.

,

I). 460. — Conclusion de la théolof^ie du 19 Janvier

1700, concernant la dispute de la chaire royale de

théologie vacante par le décès de Robert Vérel : Jacques

Godechal, dominicain, docteur de théologie de Paris,

jugé digne de remplir lad. chaire. — Déclaration de

Fauvel, ci-devant professeurde philosophie àCoutances,

pré.entenicnt docteur en théologie de l'U''' de Caen et

promoteur de l'oflicialilé à Baveux, sur certaines pro-

positions tirées de ses écrits de morale dictés à Coulances

en 1714 (1722). Copie de l'imprimé. Paris, Imprimerie

Royale, liaa.— Projet d'attestation du recteur que led.

Godechal a rempli les fonctions de professeur royal,

par lui ou autres docteurs préposés pour sa maladie,

des calendes de janvier 1716 au 2 septembre 1723,

date de sa mort (1724). — Arrêt du Conseil d'Étal du

3 décembre 1753, destituant de sa chaire de théologie

Le Caval, qui enseigne à ses écoliers des maximes qui

tendent à fomenter les disputes qui se sont élevées

depuis quelque temps dans l'église de France au sujet

de la Constitution Unigenitus, en donnant à cette

Constitution des qualifications que l'église ne lui a pas

données. Copie signifiée, et placard imprimé il Caen,

chez Jean-Claude Pyron. — Requête de Robert Getfray

Des Portes, doyen de droit civil, Gaspard-François

Faucon, docteur professeur aux droits, Jean Bouisset,

professeur de rhétorique au collège du Bois, doyen de

la faculté des arts, Christophe Gadbled, professeur de

philosophie au collège des arts, Jacques-François Le

Neveu, professeur de quatrième au collège du Bois,

demandant une assemblée pour décider si la f* de

théologie a eu le droit d'admettre au concours de la

chaire vacante au collège du Mont des gens sans

aucun degré et même dans l'impossibilité d'en prendre

(1763). — Arrêt du Parlement du 21 février 1703,

ordonnant que Vicaire, doyen de la f* de théologie,

sera tenu de se rendre incessamment à la suite de la

Cour pour rendre compte de sa conduite, et jusque là

privé de toutes séances, fonctions, droits, etc. — Billet

imprimé, signé du recteur Rouelle, portant convo-

cation à un service funèbre pour le repos de l'âme de

Nicolas François Le Clerc de Beauberon, chanoine de

Rouen, officiai de S'-Étienne, ancien recteur, docteur

et doyen de théologie ; son éloge [1791).

D. 539. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1700-1758. — Bedeaux. — Requête de Thomas

Girouard, m* drapier à Caen, pour obtenir la charge de

bedeau de la P^ vacante par le décès d'André Le Febvre,

md, bourgeois de Caen ; accordé le 19 avril 1700. —
Semblable requête de Michel-François-Silas Dehom-

mais, bourgeois de Caen, en remplacement d'Auvray

dr La Pouplièrf, décédé ; accordé le 29 septembre

1758.

D. 540. (Cahier.) — Moyen format, 6 feuillets, papier.

[1784.] — « Projet de règlement que la faculté de

théologie de l'Université de Caen propose à Monsei-

gneur le garde des sceaux, pour l'avantage de ses

écoles et le bien général de l'enseignement théolo-

gique. )> Rédigé par le doyen Le Clerc de Beau-

beron et Lentaigne, nommés à celte fin le 24

avril 1784, et adopté le 29. (Cf. p. 284, D. 530).

« La faculté de théologie a l'honneur de représenter

à Monseigneur le garde des sceaux que vingt-cinq doc-

teurs la composent actuellement. Son doyen, qui est

perpétuel, parce qu'il supplée et représente toujours

Monsieur le recteur, en cas d'absence, de mort, ou

de vacance de la phicc, ne parvient à cette charge

importante qu'à raison d'ancienneté. Ses honoraires,

très modiques, ne lui produisent pas ordinairement

trente livres chaque année. Le docteur qui le suit a le

titre de sous-doyen, sans autres revenus que ceux des

simples docteurs. Les chaires de cette faculté, aujour-

d'huy au nombre de trois, sont peu dotées : avant 1764,

ses deux professeurs ne percevoient qu'environ deux

cens livres, tout compris. Les autres docteurs, chaque

année, reçoivent à peine un louis, des actes soutenus

dans l'école, et souvent beaucoup moins. Le seul

amour du bien public, que la Providence entretient

dans le cœur de ses membres, l'a jusqu'icy soutenue.

Du nombre de ses docteurs, dix résident à Caen : trois

d'entr'cux volent dans la faculté des arts ; sept donc

seulement et trois autres, qui sont curés proche la

ville, font le service de la facuUé de théologie. Toute



ri'nivei'sité lui rcntlia néanmoins la jnslico quo scR

écoles sonl bien conduites, que les ucics des aspirans

nu docloral, qiioiijuc rares, sont Inléressnns, que le

temps des classes, (pii Jurent environ nriiT mois par an,

est bien emploie, qoe ses professeurs joignent a l'exac-

titude un grand zèle pour le bien des éludians, dont

quelques uns (on croit devoir en faire la remarque) ne

profitent point assés, soit par inapplication, soit parce

qu'ils n'observent pas, comme ils le dcvrnieni, In

police intérieure. L'enseignement de lu facultd potirroit

encore devenir plus utile, en le divisant. La chaire

d'écriture sainte vient d'y être créé. Les deux autres

ont le ilogme pour objet. Une quatrième, qui enscigne-

roit lu morale, fondée sur l'évangile et la tradition,

conforme, dans ses décisions, aux loix du Royaume et

à la coutume de notre Province, seroil très utile. Il

seroit aussi iniiniemenl avantageux d'exciter l'émula-

tion parmy ceux qui se préparent a devenir n)iiilres, et

parmy les disciples. Lu faculté de tbéologie, animée du

même esprit de désintéressfment qui l'a toujours con-

duite, attentive aux besoins réels des facultés de méde-

cine et des arts, ne formera que des demandes modes-

tes, celles qui sont propres à lui donner [tins de vie,

de lustre, d'activité, à la rendie conséquenimenl plus

utile au bien de l'Église et de l'Étui. Elle supplie Mon-

seigneur le garde des sceaux, d'après l'exposé simple

qu'elle lui a fait de sa situation, de vouloir bien deman-

der nu Roi qu'il lui plaise ordonm r, dans les nouvelles

lettres patentes : 1°. Qu'a l'advenir la faculté de théolo-

gie de l'Université de Caen sera composée d'un doyen,

d'un sous-doyen, de quatre professeurs (ou trois ,

de six docteurs coadjuleurs, et des autres docteurs,

demeurants tant à la ville qu'à la campagne, qui Ions

auront voix délibérative dans les assemblées de ladite

faculté et dans celles du généial de l'I iiivcrsilê.

2". Que cependant les docteuis ruraux, qui voudioient

parvenir aux places uccoidées, a tilre d'ancienneté,

vacation advenante desdites places, seront tenus de se

trouver aux assemblées, de faire les examens et de pré-

sider aux thèses à leur tour, en outre, de prévenir la

faculté, trois uns au moins auparavant Ut vacance des-

dites places, que leur dessein est d'en requérir une,

déciurulion donl acte .<'era dressé sur le retiistre.

3°. Que les appointemens des professeurs, de douze

cens livres pour chacun (en marge : si l'élat des biens

ne permet pas celle dotation, la faculté borne sa

demande à mille livres ; et, ipielque soit In somini;

tixée, elle sera susceptible d'une augmentation ou

diminution proportionelle) , seront payés sur les

biens réunis a l'Univer.-ité
; que ceux du doyen.
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du sous-doyen, des six docteurs condjulcuni, seront

pris sur les biens uyant ap[>artenu aux religieux de

Sainic-Croix réunis ù ladite faculté pur les lettres pa-

tentes données à Versailles au mois d'aoust 1772, de la

manière cl ainsi qu'il sera arrêté pur .M. l'évéque de

Uayeux, conjointement avec la faculté, aux termes

desd. lettres patentes. (Kn marge : V.e» biens, qui con-

sistent ()our la |)lup<irt en uncienues maisons, pourront

valoir, les pensions éteintes, les charges déduites et

le.4 dettes contractées par lesdits religieux avant l'union,

environ quatre mille livres.» 4". Qu'il plaise à Sa

Majesté créer une nouvelle chaire, dont la morale seni

l'objet, et donl le professeur jouira des mêmes droits,

honneurs et prérogatives que les trois autres, qu'il

^e^a comme eux dotlé sur les biens de l'I'niversilé,

au.ssit(5lque l'augmentalion desdits biens le permetlru
;

qu'il pourra commencer à enseigner dès qu'il le

voudra, et ce sans gages, jusqu'à l'inslant de su dotation;

que son septennium dattera du jour où il donnera ses

leçons , poui'vu qu'il le.<s continue sans interruption.

(Antre rédaction, en marge : Ou, aOn d'éviter le sep-

tennium, qui, ne pouvant être obtenu qu'après 42 ans,

ne peut porter préjudice aux autres piofesseursde l'Uni-

versité, qu'il plaise à Sa Majesté créer une nouvelle

chaire, dont la morale sera l'objet : qu'elle sera pro-

fessée par les six docteurs coadjuteurs, chacun à

leur tour; ladite chaire, aussi aux appointemens fixés pour

les autres, et sur les mêmes biens, qui seront perçus

par lesdits docteurs ulternalivemenl et dans l'année

de leur exercice, quand toutefois l'aiigmentatiou des biens

réunis à l'Université le permettra ; que lesdits docteurs

coaiijuleurs dresseront aussi, quand il y aura heu, le.s

réponses aux cas de conscience sur lesquels la faculté

poiirroit être consultée.) o'. Que vacation advenante de

l'une des places de docteurs coadjuteurs, par mort ou

autrement, le plus ancien en sera pourvu, a moins

qu'il n'occupai une autre place lucrative dans l'Univer-

sité ; qu'acte sera fait de sa réception, sur les regitrcs

de ladite faculté
;
qu'uucui.s autres que les simples

docteurs n'auront droit d'y prélendrt^ ; (|ue les profes-

seurs qui voudront quitter leurs cbuires seront uptes ù

posséder les pluces de doyen et de sous-doyen, et ce,

selon leur rang d'ancienneté ; qu'ils pouiront même
possi'-der lesdites places, pourvu qu'ils renoncent aux

émulumensy attachés, en continuant d'être profc-'-seurs;

que nul ne pourra être doyen et sous-doyen, s'il n'u

été docteur professeur, ou condjuteur. Cr. Qm; comme
les biens de la maison de Sainte-Croix sonl actuellement

grevés de pensions, les puyemens annuels seront faits

à chacun U4i marc lu livre des suiniues qui seront
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fixées, en la manière dont il a été dit dans le 3''°"^ article.

7°. Que les fondations ci-devant acquittées par les reli-

gieux de S"-Croix dans-l'église de ladite maison con-

linueronl de l'être dans la même église par les docteurs

coadjuleurs de ladite faculté de théologie, lesquels

seront libres de demeurer ensemble, ou séparément.

8°. Que les professeurs et docteurs de ladite faculté de

théologie continueront dejouir de leurs droits, privilèges,

prérogatives, ainsi et en la manière qu'en jouissent les

docteurs et professeurs de la faculté de théologie de

Paris, conformément aux loix du Royaume et à la

jurisprudence des arrêts ; qu'il en sera de même

des professeurs des chaires que Sa Majesté pourroit

juger à propos d'y créer dans la suitle. 9°. Que tous les

étudians en théologie prendront au moins les leçons de

deux professeurs pendant le cours de l'année scholasti-

que, et qu'ils ne pourront être admis à aucuns degrés

sans l'allestation desdits professeurs. 10°. Que les

mêmes étudians seront tenus de suivre assiduement les

écoles, d'en observer avec exactitude la police inté-

rieure, et qu'au cas où les professeurs leur auroient

refusé des attestations, ils ne pourront s'addresser à

d'autre tribunal qu'à celui de la faculté, qui sera autho-

risée, si elle confirme le jugement du professeur, à

faire écrire aux autres facultés du Royaume pour que

lesdits étudians n'y soient point admis aux études.

il°. Que, sur la demande de la faculté, deux desdits

étudians en théologie qui auront fini leur cours, et que

leur capacité, leur exactitude, leur bonne conduite,

auront fait juger dignes de cette distinction glorieuse,

seront, chaque année, choisis, avec éloge, pour entrer

en licence, que tous les droits accoutumés être perçus

par la faculté leur seront rerais, jusqu'au degré de doc-

teur inclusivement, et qu'il sera sur le regître dressé

acte du choix qui en aura été fait ; les professeurs dont

ils auront pris les leçons seront juges de la préférence,

et, en cas de partage, le plus ancien aura la voix con-

clusive. 12°. Que les aspirans aux grades ne pourront

désormais y prétendre sans avoir subi un examen sur

les objets de leurs études, lequel examen sera fait

tous les ans, aux jours que la faculté déterminera, par

les professeurs et docteurs co-adjuteurs, chacun à leur

tour, et suivant le nombre qui sera réglé par ladite

faculté. Et 13°. La faculté de théologie supplieroit Mon-

seigneur le garde des sceaux de vouloir bien proposer

au Roi les moyens que sa sagesse lui suggéreroit, pour

suppléer aux revenus que les grades procurent à l'Uni-

versité, afin qu'elle les confère désormais gratuitement

et au seul mérite. Enfin ladite faculté observera à

l'auguste chef de lamagistrature que le dépérissement

des études théologiques prend surtout sa souice dans

l'inobservation des loix établies par le Concile de Basle

en 1431, par la Pragmatique-Sanction en 1438, par le

Concordat en 1516, par l'Édit de 160(5 et par celui de

Blois, art. 25, qui obligeoient les ecclésiastiques des

cathédrales et des diocèses, même les religieux (on

connoil encore leurs hospices à Caen) de se faire ins-

truire dans les écoles mères. « Un des moyens, dit

M' Fleury, dans son S"™" discours sur l'Histoire ecclé-

siastique, dont Dieu s'est servi, pendant les derniers

temps, pour conserver la sainte doctrine dans son

Église , a été l'institution des Universités. En etfel,

celle institution, ajoute plus loin le judicieux historien,

fut très utile à l'Église... L'émulalior. faisoit étudier,

àl'envi, les maîtres et les disciples ; et le plus grand

bien, c'est que la doctrine se conservoit mieux dans sa

pureté, puisque, plusieurs docteurs enseignans à la

vue les uns des autres, la moindre nouvauté étoit

bientôt relevée. On conservoit aussi plusfacilement l'uni-

formité, soit pour le fond de la doctrine, soit pour la

manière d'enseigner. Tant d'écoliers, de divers pays,

y

répandoient ce qu'ils avoient puisé dans les mêmes sour-

ces, et, devenus maîtres à leur tour, enseignoient, cha-

cun chéseux, ce qu'ils avoient appris. » Pour obtenir ces

heureux effets, peut-être ne seroit-il pas nécessaire d'assu-

jétir lousles ecclésiastiques et lesreligieux à prendre les

leçons des facultés de théologie. Mais il paroitroit indis-

pensable que ceux, de quel qu'état qu'ils fussent,

qu'on authoriseroit à devenir maîtres, soit dans les

monastères, soit ailleurs, fussent tenus de les recevoir

pendant les trois ans qui composent le cours théolo-

gique
;
que leur suffisance fut constatée par les attes-

tations des professeurs, qui ne les leur donneroient

qu'après un examen sérieux, et qu'ensuitte ils n'ensei-

gnassent, dans leurs écoles particulières, que les auteurs

classiques, approuvés, dans toutes leurs parties, par les

deux puissances. La faculté estime que cette obligation,

qui leur seroit imposée par le gouvei'nemenl, rapel-

leroit à l'esprit des loix citées plus haut, et conduiroit.

efficacement au but si désirable que le célèbre abbé

Fleury attribue à l'institution des Universités. » Signé

de Le Clerc de Beauberon, doyen, Macparlan, Len-

taigne, Adam, Vasse, Joseph-Villers, Godeffroy,

Onfroy.

D. 541. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1780. — Arrêté de la théologie, du 20 janvier 1780,

concernant les études des religieux, et observations y

relatives, à propos de la requête de ceux de S'-Etienne

de Caen. Cf. p. 283, D. 529.



t). i>V2. (Liasse.) — l pièces, (Kipior.

1720-17HN. — Thèses de lu facullé de Iht^ologie dn

Caen : pur Nicoln» KpidorKe, professniir de lelires

humaines au collège de» Arts, « pro eorbonica * (1730) ;

— par Jitseph Pi!sn»'lle, curé de S'Ouen de Périers,

• pro sorlionica " (1730) ; — pur Jacques Le l.orey,

préire de Bay<'iix. < pro sorbonica >. [s. à.) : — par

<iiiillaiimp-Fraiiçois Le Thimonnier. d'Avranclies

,

(( pro aclu vcsperinriim cl doctoratua laurea conse-

quenda » (I78K . — Placards imprimés par Antoine

CHvelier. Ji-an-Claïulo Pyron et Louis-Jean-I'oisson.

D. ÎM. il.insse.l — 1 pièce, imprimée sur stitiii.

16>59. — Thèse dt' Paris « pro minore ordinuria

que soutiendra le 10 février 165!l Philibert Dezanci^not,

cistercien, sous la présidence de Jean Lamy, docteur

de Sorbonne. En télé, le Christ couronné d'épines.

Du Bois excudit.

D. .>U. (Cadre.) — I pièce, gravée et imprimée sur satin, enca-

drée, sous verre.

1722. — Thèse de Paris c pro minore ordmaria

que soutiendra le 13 mai 1722 Jean-itaptiste-Lambert

Choplet, prêtre de Paris, sous la présidence de Cliarles

de S'-Albiu, docteur de Sorbonne, évoque duc do Laon,

dédiée à Philippe d'Orléans, ré;:ent. « .\ l'aii*, chez

Hecquel, à l'ima^/e S'' -Marie. »

D. 5t."> Liasse.! — t pièce, pnrcliemiii.

IG4N. — Lettres de docteur en théologie accordées

par la facullé de Caen à Jacques Le Carbonnier, de

l'ordre des frères mineurs, gardien du couvenl de

Baycux, signées de Boeda, doyen et chancelier. Au

bas, piolestalinn par Jacques Du Pré, professrîur royal

et sous-doyen, de nullité desd. lettres, en raison des

propositions erronées contenues aux thèmes «le l'impé-

trant, qu'il n'a pas desavouées. — Au dos ;
i Lellrea

inutilles qui avoient e«té expédiées pour le P. Carbon-

nier. »

l>. r>UJ. (Liasse ) — \-î pièces, p.ipicr.

1655 17S7. — Écoliers et gradués. — Attestations

d'études délivrées par les professeurs : de Folleville, à

(ieorges Le Paulmier (le.'ïô; ; Hené-IIyacintlic Mrouin,
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a ('•uillaume Le Houx, diacre de Baveux (1723) ;

Gndochal, a Jean Binel (1727i ; Adam, à Joseph I>ouis

Beyriac, de S'-Gerniain-en-ljiye 1777 ; Macparlan,

à Barnabe Uervieu (1787), etc. — Procès-verbaux du

2'.' mai 1722, signé», l'un par BuOTard, Begnauld, Drouin,

Fauvel, Boudin, Malouin et de Launay, consinlant

que la P-, A la majorité, a rejeté l'acte de majeure

ordiniiire fait par Etienne Siirblé. prêtre de Vire, 'ous

la présidence de Pierre Vicaire Du DéfcrI, pour l'infir-

mité de l'ierre l'oignavant, Surhié n'ayant satisfait en

ses réponses, et qu'il lui a l'té accordé six ruois pour se

riisposer à subir examen devant Ilegnauld, Fauvel.

Drouin et de Launay. pour la facullé juger s'il doit être

admis à réintégrer l'acte et poursuivre les antres ; pro-

testation contre l'acte de Doucet de Hclleville, qui,

contre le droit et les statuts et usages, au mépris de la

majorité des suffrages, a déclaré que la U* admettait

l'acte ; les docteurs admettant l'acte ayant empêché

que la présente conclusion soit inscrite sur le registre

par le scribe, elle a été écrite sur une feuille

et déposée entre les mains du scribe : l'autre

par Douce! de Bellevi'.le , Poignavant . Lemaistre,

Boutry, Vicaire, Désert et P. Vicaire Du Désert,

admettant led. acte, lesd. upposants, A cause de l'éga-

lité des suffrages, l'ayant déclaré devoir être dilféré,

led. Sniblé ayant répondu bien mieux que la plupart

des bacheliers admis par les opposants et n'ayant fait

aucune réponse ()ui ne t^oit de saine doiLi-ine et du sen-

timent commun des théologiens, les opposants lui

ayant fait cette injure a cause, non de ses mauvaises

réponses, mais de certains points de doctrine contrai-

res à leurs opinions. — Requête de Jean Danne, prêtre

du diocè'e de Bayeux, à la P', remontrant qu'il e<t sur

le point de demander la qualité de gradué nommé en

l'U''-* pour jouir des privilèges y attachés, mais qu'il lui

manque ses attestations de 1739-1740, les héritiers de

Le Maître, professeur de théologie, lui ayant répondu

n'avoir pu trouver dans ses papiers le catalogue de hid.

aimée, qui a été perdu ou égaré ; attestations de

ses condisciples, Jenn Le Pesteur, vicaire de .S'-Denis

du Béliélan, diocèse d'Évreux, et enquête devant Pierre

Vicaire et Jacques llridel, députés par la P'* : déclara-

lions de Pierre Bollct, vicaire de Pont-l'fivêque,

Julien Hamard, vicaire de S'-Loup de Fribois, .Michel

LeFèvre, préfi-l du séminaire île Caen, etc. (l"3;{-n5t).

I). 517. ((\et!<stre.| — Giand tormat, Xû feuillets, {lapier.

1704-1711. — « llegislre des atlestalions et cerliQ-

cnts expédiées dans la facullé de théologie de l'Univer-
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silé de Crien depuis le IS d'avril 1704. » — Le premier

est ainsi conçu : n Nos inira scripliis prœsbiter, sacra;

tlieologiœ doclor et ejuFdem pro absenlia DD. Le Feb-

vre professor in L'niversilale Cadomensi, teslamiir

dilectissimuni nosirum Francisciim Houetteville, Pari-

sinum, lectiones tlieologicas tractatus de sacrosancta

Verbi Divini incarnalione dictis et auribus excepisse

a Dionysialibus anni 1703 iisqne ad presentem diera.

Dalum Cadomi, die jnnii decimo lerlio, anno salulis

1704. Subscriptus, Poignavant, Aiimonf, commis. »

Autres attestations par led. Poignavant, Le Febvre,

docteur et prof' en théologie, et Jacques Godechal.

jacobin, docteur en théologie de Paris, professeur

royal, k : Guillaume Thébault, de Domfront ; Jean-

Baptiste Gaubert, du Mans ; Jean Boutry, de Coudé
;

Henri Benoist, d'Orléans; MichelFéret.acolyled'Évreux;

Louis-/4zo?7'«s Fauvel, de Séez ; Philippe Adam, de

Pont-Audemer (1704) ; — Joseph Robequin. diacre

d'Harcourt ; Jean Halley, diacre de Bayeux ; Pierre

Fouet, acolyte de Caen (1705) ; — Jean Haley, de

S'-Marlin du Theil, diocèse de Bayeux ; François

Morel, prêtre d'Évreux; Urbain-François Monlien de La

Criquelière, de Vire ; René-Louis-Sébastien de Bar-

douil de Fel, sous-diacre d'Argentan ; Jean-Charles Le

Boullanger Du Tilleul, acolyte de Lisieux ; Michel-

Nicolas Goslil, de Rouen ; Louis Le Commandeur,

religieux de Troarn ; Louis Cally, de Lisieux ; Gilles

Jourdan, écuyer, de Coulances ; Pierre Le Prestre,

diacre de Conches (1706); — Gilles Le Maistre, de

Coutances ; Jacques Le Bas de Cambes , diacre de

Caen ; Jean Guérard, de Vire ; Henri Féron, de Caen;

Charles- François Langevin, chanoine régulier de l'ordre

de Prémonlré, prieur de S'"-MKrguerite ; François-Léo-

nor Le Sage, clerc de Carentan ; Jacques de La Vigne,

écuyer, acolyte, du diocèse de Lisieux; Louis Guilbert,

d'Évreux ; Jean-Pierre Le Maistre, de Percy, diocèse

de Coulances, Alain-Joseph Des Cougnets, al. Des

Cognets, Des Coignets, écuyer, sous-diacre de S'-Malo;

Gabriel Buffard, de Vire ; Jean Castel, de Vire (1707) ;

— Charles Désert, prêtre, de Fresne, diocèse de

Bayeux ; Pierre Bourgoin, du diocèse d'Évreux : Nico-

las Épidorge, acolyte de Caen ; Alexandre Duparc de

Vigny, de Chartres ; Jean Du Castel, de Vire ; Jean

Claude de Ponthou, de Hamars ; Pierre Gimblel de La

Vallée, diacre, religieux de Hambie ; Louis Médavy, de

Séez; Jean Surbled, prêtre de Coutances (1708) ;
—

Jean-François-Denis Lebaudy de La Crière, de Caen
;

Nicolas Rondel, de Vire; René Vautorte, diacre du

Mans; Léonor Havin, du diocèse de Coutances; Phi-

lippe et Pierre Vicaire, acolytes de Caen ;• Alexandre

Le Loureux de Vigny, de Chartres ;
Gillef-Hyacinthe

Marguerie de Collsville, de Bayeux (1709); — René

Louet, prétie de Bayeux ; Jean-Louis-Adiien Aubert

de La Carbonnière, de Ponl-Auderner; Jean LeBaltard,

diacre de Caen, chanoine régulier de la mnison-Dieu de

Caen ; André de La Brousse, de Mortain ; Joachiru de

Marguerie, prêtre, écuyer, chanoine régulier de la

maison-Dieu de Caen ; Etienne-François Louvel de

Piéfontaine, sous-diacre de Bayeux ; Etienne Ribot, du

Mans ; François de Bedier=, sous-diacre de Bayeux

(1710) ;
— Jean-Nicolas Le Court, chanoine régulier de

la maison-Dieu de Caen (1711), etc. — Autres attesta-

tions : par Jean Le Normand, écuyer, doyen de théolo-

gie, curé de S'-Ouen (1706), à Nicolas Le Loup, de

Coutances, qui a suivi en 168y-1690Ies leçonsde Robert

Viirel, prof' royal et doyen
;
par le même à Georges

Gallot, chanoine régulier de la maison-Dieu de Caen,

élève dud. Vérel
;
par le même à Nicolas Geslin, prêtre

du diocèse d'Avranches, professeur de cinquième au

collège des arts, élève dud. Vérel.

D. 548. (Registre.) — Grand format, 53 feuiltets, papier.

1711-1717. — Attestations et certificats par les pro-

fesseurs Le Febvre, Godechal, de Poignavant, supplé-

ant, Buffard, par le doyen Le Normand, à : Jean-Bap-

tiste de Gémare, acolyte du diocèse de Lisieux ; Pierre

de La Rue, du diocèse de Lisieux ; Thomas de Bons,

sous-diacre, originaire de S'-Pierre-La-Vieille, diocèse

de Lisieux ; Louis-Léonard de L'fttang, de Mortain
;

Etienne Ribot, prêtre du diocèse du Mans ; Jean Tur-

got, sous-diacre d'Avranches ; André de La Brousse,

acolyte du diocèse d'Avranches ; Le Vardois, de Vire,

chapelain de la S't'-Trinité en la paroisse de Beaucou-

dray ; Joseph Paris, de Falaise, de la paroisse de Lougé
;

François Le Rosey, religieux de Troarn (1711) ;
—

Jean Jonchon, diacre de Caen ; Denis Vivier, prêtre de

Vire ; Antoine Brodon, prêtre de Caen ; Joseph

Du Throsne, originaire de Donville, diocèse de Séez

(en marge : M. de Donville) ; Pierre Fauvel, prêtre de

Caen ; René Louet, prêtre de Caen ; Jean Du Chemin,

de S'-L6, chanoine régulier de Blanchelande ;
Jacques

Fillette des Marais, de Chartres (1712) ;
— Pierre-Sa-

muel Viel de La Grande Rue, chanoine régulier de S'«-

Croix ; Sébastien-François de Campion, acolyte de

Coutances (1713); — René-Léonor Havin, prêtre du

diocèse de Coutances ; François Bourde, de S'-Colom-

ban, diocèse de Dol ; Pierre-Joseph Le Bourg, de Pont-

Audenier ; Jacques Binel, diacre, de Breleuil, diocèse

d'Évreux ; Laurent Douesnel, prêtre de Caen, chanoine



réfîulier de lu inuison-Dicii di- Cacn ; Sitnëoii de Miin-

nouiy, de S'-Pierre de Gourson, diocèso de Lisirux
;

Jeun Ouyurd de Lu Vin^lrie, do Moulins-la-Mnrclic,

dioci''se de Séez ; Jean-François Le l'oiilrol de Perle-

ville, chanoine lé^niier de la nuiisun-Dieu de C<ien ;

Fli-nriFrançois Le Conle, clianoine de Do) (I7i'i) ;
—

Ji'an-lSaplislc Osr.innd de Malicorne, prélre de Lisieux
;

l'aul Clieveslre, diacre de Beanmonl-le-Roger, diotèfe

d'Kvrenx; Pierre-Cliarica Gels de La Rosière, clmnoine

régulier de S^'-Croixde Caen (1715);—Guy-I'liilippe-Au-

guslin de La Fontaine de Ciuerville, d'Oiii'zy, diocès^e de

Séez ; Pierre Piédavant, clianoine régulier de S"-

Croix ; Tliomas-Aniand Motion de La Marlinière,

ucoiyle du diocèse de Goulnnces ; Pierre Lormier, de

Rouen ; Jacques de Cardonnel, de Haulleville-la-Gui-

cliard, diocèse de Coulances ; Jeim-Baplisle Bourbol,

cbaiioinc régulier de S'^'-f-roix de (laen ; Jean-Fiançois

Uadehique, religieux de Troarn ; Henri de S'-Clair, de

Lisicux ni»J' ; — Claude -Louis Le Chanoine, sous-

diacre de Caen; François Sicol. de La Graverie, diocèse

de liayeux ; Georges Houssaye, prélre du Havre

(1717), etc.

D. 519. (Registre.! — Grand format, 5'2 reuillets, papier.

1717-1723. — Attestations et certificats par les pro-

fesseurs Godechal, Le Febvre, Buff.inl, Rent'-llyacinthe

Drouin, Pierre PoignavanI, à : Pii-rre Adam, de Villy
;

Jeun Tuipin de Servinières. sous-diacre du diocèse de

Séez ; Pierre Duquel, acolyle de Caen ; François Le

Conte, sous-diacre de Coiitances, chanoine de l'église

de Dol ; " Joannein 0' Nayhten, presbylerum Klplii-

nensem llybernuni ; Charles de Montpellier, prélre,

originaire du Mesnil-Mauger ; Pierre Quentin de Cou-

pigny, originaire de Coupigny, diocèse de Coutances ;

François-Éléazur Centsolls Du Ooudray, acolyte,

professeur au collège des Arts (1717) ; — ftlienne

Surblé, acolyle, originaire de S'-Gennuin de Tallevende,

diocèse de Coulances ; Nicolas André, acolyle de

l'aycux ; Thomas Regnaull Préville, prélre de Bayeiix ;

Jean-Louis de Puisaye, prélre de Séez; Jean-Baptiste-

Nicolas Le l'etit de Monlleury, sous-diacre de C.aen,

chanoine de Bayeux (17 IS); — Jacques-Joseph Bréinoy

Du Désert, actilyte de Caen ; Claude de S'-Marlin de

La Villelle. prélre de Séez. originaire de la paroisse de

S'-Gerniaiii ; Louis de S'Aignan, Jean Marais cl Chris-

tophe-.Vlexundre Roussel, prêtres du diocèse d'Kvreux
;

Jean-Gaspard Hallol, de Caen ; François de S'-.Michel,

sous-diacre, chanoine régulier de Si'-Croix de Oieii
;

François Loysel de Sennecy. sous-diacre du diocèse de

an
Soissnns; Pierre de Cusny de Voiiilly, clerc di- Biyi-nx;

Pierre de (îiier[iel, diacre du diocè'e de Séez ; .\nd.-é

Le Broc, du .Mans ; Loui<i-Françoi» Poignnvaiii, de

Caen (1719 ;
— Jacques-Guy de Juvi^'ny, de Vire

;

Miche' Fourrier de Lille, curéde S'-Gerranin de Soligny,

diocèse de Séez ; Jean de S'-ÉUer. du Mnn«; filienne

de 1^1 Rui!, d'Avrunches ; Joseph-Augu«lin Le BourK,

de I'onl-.Audeiiier;PierredcMéhérenc,ncolyledu diocèse

de Bayeux ; Élie-Fiançois-Marc-Anloine Loy*p| de Sen-

necy^diacrc de Soi'sons (17iO ;
— (élément Rogereau

de Glatigiiy, acolyle de Ceri8y,diocè<<e de Hayeiix ; Jac-

ques-Antoine Dicquemnre.souA-dinciediiHAvre; François

Clouet , du Mans ; Anloine-Frunçois Le Rouillé de

l'réaux, prélre d'Alençon ; Richard Gosiel du Ronce-

ray, acolyle de Bayeux ; Louis Gossel Du Taillis, sous-

diacre de Bayeux ; Roland Huit, prélre île Caen ; Jean-

Baptiste de Lt Fosse, prélre de («len. clianoine de Dol

(1721' ;
- Jacques Bunel, .icolyte de Lisieiix ; Robert-

Jean-Bapli^le Hastey, prélre de r>)ulances ; Guil'auroe

de Lauiiey. bénédictin, docteur en Ihéologie ; Thomas-

Augusiiu lie Ruppière, de Glos, acolyle de Rouen;

Jean Clialli-mel, du Mans ; Michel SuharJ de Lnucelles.

clerc de Bayeux ; Jean-Olivier Tournière, acolyle de

Caen ; Nicolas de Glamorgan, diacre du diocèse de

(Coulances ; Pierre-Charles ilescamps d'Épreville, clerc

de Rouen ; Benoit Baiidry, de Rouen ; Gabriel Pln-

quet, diacre de Bayeux ; Jean Dameron , sous-diacre

d'Évreux ; Georges-Abraham Le Chanoine Du Mézerey.

de Caen, diacre, chanoine du Sépulcre de Caen
;

Pierre-Fiançois CabnrI, diacre de Coutances (1722 ;

— Nicolas Brétignière, prélri-.d'Acon. diocèse d'Évreux

(1723), etc. — Le2i décembre 1722, alteslulion parle

doyen F^e Febvre que Pierre Vicaire, docteur en théo-

logie et professeur royal en l'L'''', depuis 17 1.5 jusqu'aiid.

jour, a assisté assidùinenlauxBcleselexercice« de l'école

(le théologie et s'est acquitté diligemment de sa fonc-

tion de docteur.

Il "tVi lii'iîislro.i — Grand format. W feuillets, |>apier.

1723 1736. — Alleslations et certificats par les pro-

fesseurs Drouin, jacobin, docteur de théologie de Paris,

Jacques Godeclial, jacobin, docteur de théologie de

Paris. Pierre Vicaire, Uuffard, Désert, elpar les doyens

Le Febvre et Poignavant. à : Pierre Masquerel Du

Mesnil, diacre de (jien ; Louis Dubourg, sous-dincre

de Vire; Pierre Désert, prêtre de Bayeux ; Jean Gal-

lel-Desmaizerel, acolyle de Séez ; Guillaume Hessin,

prêtre d'Kvreux ; Jacques-François de Paris d'Orne-

monl, diacre de Séez; Charles-François Buffard. prêtre

38
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de Virp ; Joaii-Baplisle d'Airou, sous-diacre de Cou-

tances; Pierre Du Buisson, prêlre de Bayeux ; Jean-

Tiiomas Desplanques, acolyte de Gaienlan ; François

Eichain, du Mans; Jean-François Manier de S'-Marlin,

de Mortain ; Jasier de La Garde, clerc de S'-Mâlo
;

Alexandre-Charles-Jacques Riiel de Sourouvre, diacre

de Séez (1723) ;
— François de Beauvnis

,
prêlre de

Pont-Andenifir ; Louis de Vie, prêlre de Bayeux ;

Aiexaiidie-Gaspard de Lescluse, clerc d'Exmes; Jac-

ques de La Boissière, acolyte de Rouen ; Charles Gobbé,

acolyte deFécaïup (1724);— Jean-Michel Cahagne, dia-

cre de Caeri, chanoine régulier de l'abbaye du Val;

Adrien Paviot, acolyte d'Évreux; Joseph Tardif, prêtre

de Coulances ; François-Charles Guyon, clerc du Mans
;

Jacques-François fîuilleberl (ailleurs Guilbert), acolyle

d'Évreux (1725);— Siméon Bésiers, prêtre de Bayeux;

Pierre Le Roy, religieux de ïroarn ; Louis Paris Du

Plessis, prêtre de Séez ; François de Macey, sous-diacre

de Lisieux ; Joseph de Beaudemont, sous-diacre de

Séez (1726) ;
— Charles Doynel de La Sausserie, clerc

du Mans ; Marc-Anloine-Jacqiies Fréard Du Caslel,

prêtre de Bayeux ; Charles Heurtauld. prêtre de Caen,

professeur des lettres humaines au collège du Bois
;

Nicolas Jossi>, diacre d'Évreux ; Jacques-François-Char-

les de Bardoul-Charleval, écuyer, diacre de Séez (1 727);

— Pierre Cauvet, diacre de Caen ; Jean-Jacques de

Manneville, sous-diacre de Lisieux ; Jacques Du Mesnil-

dol, sons-diacre de Coutances ; Antoine Trouette, prê-

lre d'Évreux ; François Le Tellier de La Bertinière,

prêlre de Rouon ; Isaïe de C-harapré Puchot, prêtre de

Lisieux ; Michel de Malherbe, diacre de Coutances; Jean-

Baptiste Bourse, de Bayeux ; François Lioult, diacre de

Vire (1728) ;
— Joseph-JeanBaptiste d'Irlande, acolyle

de Lisieux ; René-François Fergon, clerc de Chartres
;

Charles-François de S*-Marlin, sous-diacre de Caen
;

Richard Bichue, prêtre de Coutances (1729) ;
— Jean

Milet, prêtre d'Évreux ; Jean-Charles Godefroy, acolyle

de Falaise ; Jacques-Guillaume Blessebois de La Garen-

ne, acolyte de Séez (1730) ;
— Louis de Guilleberl Du

Perron, sous-diacre de Coutances ; Pierre Piednoir,

prêtre du Mans (1734) ;
— Jean-Baptiste-Ignace Barbe

de Lépiney, moine de Lisieux (avant cette attestation,

une autre de Godechal, datée de 1718, à Jean-Bapliste-

Ignace Barbe, moine de Grestain, diocèse de Lisieux,

et après, autre de Godechal, aud. Barbe, de 1717) ;

Jean-Louis Le Caval, sous-diacre de Bayeux
;
Patrice

Fanin.K presbiler Ardanchadensis, al. Andarghadensis,

in Hybernia » (1732) ;
— Marin Amiel, prêlre de Caen

,

chanoine régulier de la maison-Dieu de Caen (1733) ;

— Jacques-Antoine-Thomas de La Rue, diacre de Fa-

laise ; Charles-Thomas Du Chemin de La Magdeleine,

sous-diacre de Bayeux ; Jean-Louis Deshayes de La

Radière, acolyte de Lisieux (1734) ;
— Jacques Bridel,

diacre de Caen ; Michel-Roland Bunel, sous-diacre de

Rouen; Jean-François Le Clerc, diacre de Rouen;

Noël de La Brousse, sous-diacre d'Avrancbes ;
Charles

Coquelin , diacre d'Avranches ; Hippolyte-Michel de

Corday
,

prêlre de Bayeux (^1733) ;
— Jacques de

Chambellan Gralon, diacre de Rouen ;
Guillaume de

Launey, prêtre de Caen, etc. — A l'année 1723, attes-

tation en 1711 par Le Febvre, professeur, à Nicolas Le

Lorier, sons-diacre de Caen. — En 1724 , ailes-

talion par Nicolas de Hollandes, prêlre, de l'ordre

des frères prêcheurs de Caen, que Richard Coslel,

prêlre de Caen, a suivi les leçons de théologie de

Jacques Godechal , de 1715 à 1719, conformément

aux catalogues des auditeurs desd. leçons, qui sont

en ses mains ; semblable attestation de ses condisciples.

En 1723, autre attestation dud. Nicolas de Hollandes,

à Jean-Jacques Bertault de Siirville, prêtre de Caen,

ancien élève de Godechal. A l'année 1726, autre attes-

tation du même en 1724 pour Jean-Antoine Dugardin,

professeur des lettres humaines au collège du Bois,

ancien élève de Godechal, avec attestation de. ses con-

disciples, Faiivel, curé de S'-Sauveur de Caen, Le Che-

valier, cuié de N.-D. de Tourville, diocèse de Cou-

tances, Le Poitevin, curé de N.-D. de Gouberville, dio-

cèse de Coutances.— En 1731, copie d'acte de*nolaires

de Caen de lad. année, portant dépôt par Nicolas-Marie

Blin, originaire de S'-Jean de Caen, d'attestation de

Drouin en 1722, laquelle attestation a été mise par

eux en leur registre mobiliaire poury garder minute el

en être délivré telles expéditions qu'il conviendra. —

En 1735, testimoniale intitulée au nom du recteur et de

l'Université, accordée à François-Henri de Longraye,

prêtre d'Avrancbes, de ses études sous Vicaire, pro-

fesseur loyal. En 1736, testimoniale de philosophie

au collège des Arts pour Etienne Hébert, de Cou-

tances, etc.

D. 551. (Registre.) — Grand format, 52 feuillets, papier.

1736-1770. — Attestations et certificats par les pro-

fesseurs Désert, Vicaire, Butlard, Le Maistre, Le Caval,

Le Clerc de Beauberon, Macparlan,Lentaigne, Surosne,

d'en theol., curé de S'-Martiii de Sallen, suppléant,

etc., les doyens Poignavant, Vicaire, et testimoniales

par l'Université, à: Guillaume Deschamps, sous-diacre

du Mans ; André-.\nloine de Longuemare, acolyte de

Rouen ; Jean-François Du Mesnildot, religieux de



MonlcLoiirf,' ; Jeun-Clmrles Jean, el Thomas BlonJcl,

pri^ties d'Évreux ; Pierre L<' Sauvage, chanoine n^gn-

liei- de la maison -Dieu de Caen (173i>) ; — J.icques-

Nii:ohis ChéiOM, prélre d'IIvrcux ; Louis Vimard, diacre

d'ICvieux ; Jean-Haplisle Jourdan de La Tilli/îre,

sous-diacre de Coiilances ; Jeaii-Uaplisle Le Bos,

pn^ln- de Soissons ; Antoine-lîilles Knée, acolyle

de Itayeux ; Jacques Biisselin, prélre d'Avranches ;

Tiabriel Treshardy, diacre de Caen, chanoine ré^u-

liur de la maison-Dieu de Caen ; Noi"! Joyce, sous-

diacre de S'-Malo 1737) ; — Jean Buisson el Louis

Menant, diacres dKvreiix; Michel-Fiançois Nepveu,a/.

Neveu, clerc de t'.liarires ; Pierre-Guillaume Chardon

de Maiinouillé, sous-diacre de Séez ; Nicolas-François

Le Clerc, sous-diacre de Bayeux ; Louis-Joseph Le Dain

Des Noes
,
prôlre de Bayeux ; Charles Busnel. diacre

de Caen ; Robert Busnel. sous-diacre de Caen ; Cilles

de La Rue, acolyle de Caen ; André Jallon, clerc de

<:harlres (1738) ;
— Michel Courpenouil Du Chesne,

prêtre du Mans ; Jean-François-.Vndrf^ de Parfourru,

diacre de Bayeux ; Simon Grenier, prêtre d'Évreux
;

Georges-Charles-Fiaiiçois de Parfourru, sous-diiicrc de

Bayeux
; Jacques de Mi-senge de fiiand Cliampl, diacre

de Séez
; Micliel-Guiliaume Férel , di.icre d'Évreux

;

Henri -Joseph Dumesnil, clerc d'Amiens, religieux de

Greslain ; René-Thomas Buiiel , acolyle de Caen ;

André Grevel, prôlre de Caen ; Thom.is-François Le

Guay, acolyle de Caen ; Claudr-Louis d'Ouésy d'Ollen-

don, prôlre de Séez (1739) ; — Pierre Morand, diacie

d'Évreux ; François Jean de Lu Fontaine, prêtre du

Mans ; Pierre Terrée, diacre de Bayeux ; Tanneguy-

Henri-Jacques Du Chaslel, sous-diacre de Bayeux
;

Robert Gourmnnt d'Imberville, prélre de Coutaiices

(1741) ;
— Philippe-Joseph Caffiaux, religieux île S'

Etienne de Caen; Thomas Le Prestre de La Borannerie,

prêtre de Bayeux ; Louis-Piene (ialichel de Beaupré,

clerc du Mans ; François Parfait, clerc du Mans, moine

d'Ardennes ( ni'2) :
— Jacques 0"L'udeville

, prôln-

de Caen, chanoine rét,'ulierde la maison-Dieu de Caen
;

Adrien-Claude de Mondion . sous-diacre de Rouen

(1713) ;
— J;icques-Cliarles de lîrossard, prèlrc de

Lisieux
; Vincenl-Guillaiime-Fiaiiçois Goujon de La

(iousserie, prêtre de Caen ; PierreJacques-Philippe

Du Velleroy, prêtre de Bayeux ; Louis de La Salle,

prêtre d'Evreux (174i) ;
— Louis-François de Baudre,

diacre de Bayeux ; T!iomas-L4;onard de Ronnay
,

prêtre du Manb ; Alexandre Busnel, diacre de Caen ;

Jean-François de Marguerie, piètre de Bayeux ; Fran-

çois Chambellan
, prétie d'Évreux ; Jacques-François

Boisne, clerc de Séez (1745) ;
— Vercingélorix-René-

(jhailesde lliirdrs, piélie de Cuut.incfs ; Pin rt-Nico-

las Hiinel îles Acre», acolyle de Caen (1746): — Au-

gustin G'irnier, chanoine régalier de In mai<on-D>i-ii rie

Caen (1747) ;
— Charles Le Fessier Du l-onuclininp,

iliacre de Séez ; Léniior Havin. piôlre de (Joul.nice»
;

L'Miis ['ipoii. prêtre d'Évreux ; Jean-Bapti«le Lévêque,

prélre de Noyon (1748; ;
— Jacques de Boiogruel

,

sous-diacre d'Évreux ; Quillaume-Euslnche Kidault,

prêtre d'Évn-ux ; François-Gilles Le Mi^rede Rombis-

sori, prêtre de Séez (1740); — Jacque» Foucqiie» de

La Moissonnière, prêtre île (!aen; Etienne Lambert,

prêtre d'Fvieux ; Frnnçoi.«-Ma>ie-Thoinn9 de Goiiville,

prêtre de Caen (1750) ; — Jacipies-Fiançois L«'pecq,

diacre de Lisieux ; Robert Landon, prélre d'Évreux ;

François Mari», prélre de Bayeux, curé de N.-D. des

Bruyères vulfjo Le Châlel, diocèse de Paris (1751); —
Gilles Deric. prêtre de Dol ; Jean de Caens, prêtre de

Rouen ; Jean Chainbelinnd, diacre d'Évreux ; Etienne

Joiien de Bornainville, prêtre de Lisieux ; Pierre De-

saunés, chanoine de la maison-Dieu de Caen (175? :

— Charles Lollivrel, diacre d'Évreux ; Jacques Lenlai-

gne, acolyle de Caen ; Louis Valtier, Pierre. Boucher,

'•t Jean Le Cesne, prêtres d'Évreux ; Jean-Antoine Ro-

bichon de La Guérinière. clerc de Bayeux ; « Thadœos

O'Sullivan. prœsb. Aghadoensis '
; (juillaume Michel de

Grimoiiville, prêtre de Bayeux (17."):ti : — Charles-

Nicolas-Pierre Moisant, el Jean-Lêonor de Bonenfanl,

prêtres de Bayeux ; Léonard-Auguste Villellosse, diacre

d'Évreux ; Cbarles-Duaiinique-Marin Le Guay de La

Mare, diacre de Cien ; Lucien-François Duchaiitrour,

clerc de Paris ; Jacques Malherbe, sous-diacre de

Bayeux 1754, : - JeanCharles-François de Parfourru.

sous-diacre de Bayeux (175.'»' ; — Charles-Jean-Fnin-

çois de Lu Porte Belvul, prôlre de Caen ; Guillaume

Beziers, prêtre de Bayeux ; Jean-Baptiste DaiiLichnn.

prêtre d'.Vmiens; Thomas llestoul, prêtre de Bayeux ;

Louis Bernays, diacre d'Évreux ; Nicolas- Joseph-Fran-

çois de Loiicelles, prêtre de Bayeux ; Jean-Guillaume

(jiioull Desbiosses, prélre d'Évreux ; Pierre-Charles

Kiide, sous-diacre de Ponl-Audemer (1751)) ; — Louls-

Henii Meslin, diacre d'Évreux (1757) ;
— Pierre Fran

çois-Paul de Parfourru, prêtre de Bayeux ; René-

Thomas BuncI, prélre de Caen, relitrii'ux de Troarn

(nC-B) ;
— Jean Jamel, prélre de Bayeux ; Bernard Vé-

dic, prélre d'Évreux (1759;;— Jeun-Joseph Guezel.laîc,

de Coulances ; François-Nicolas Joscph-Villers, sous-

diacre de Cueu (17('<2) , — Michel Philippine, prêtre

de Bayeux, chanoine régulier de la maison-Dieu de

Oien ; Charles- .\inaiul Fabien de Lu Foydre, prêtre de

(>)ulanci'8 ; Philippe Resloiil, prélre de Bayeux ;
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Jacques-Lonis Clogençon de Boislévêque , prêtre du

Mans ; René de Lii Rue, prêlre du Mans (1763) ;
—

Jean -Robert Vnsse, diacre de Lisieux ; Romain-Fran-

çois-Bernard Queitier, prêlre de Rouen ; Etienne-

Joseph Lfi Verrier, prêtre de Goutances (1704) ;
—

François Du Bocage, prêlre de Rouen ; Philippe-

Miilliieu fil Nicolas-François-Paul Vandrin de La

Brelonnière, prêli c et diacre de Caen ; Pierre Le Bes-

nerois, prêlre de Viie(1765)
;
— GuillnumeCarel, prêlre

de Bayen.x, chanoine régulier de la maison-Dieu de

Caen ; Guillaume Buot Duclos Decretles, sous-diacre

de Bayeux ; Jacques Le Noble, prêlre d'Évreux
; Pierre-

Paul Onfroy, prêtre de Coutances ; Jean-Bnptisle

Malherbe, prêlre de Bayeux (1767) ; — Joseph Coessin,

diacre de Lisieux ; Henri-Joseph-Marie-Rosalie Tous-

tain Uu Manoir, diacre de Dijon ; Michel Goupry de

Valpré, diacre de Lisieux (1768) ;
— Henri-François

Coquille, diacre de Caen ; Guillaume-Pierre-Michel

Delaunay, chanoine régulier de la maison-Dieu de

Caen (1769) ; — Pierre-François Nigault de Lecange,

sous-diacre de Coutances (1770), etc. — Atleslations

de Godechal (1718), et d'études sous Godechal par

Jacques Allix, prieur des Jacobins de Caen (1737) ;

attestations d'études à la faculté de théologie d'Angers
;

à celle de Paris, par Charles de Verdun, clerc d'Avran-

chcs, Élienne-Salomon Telles de La Poterie, acolyle de

Lisieux, Nicolas Primois, acolyte d'Évreux, Jacques

de La Lande, clerc de Séez, Guillaume-Augustin

Saillard, sous-diacre d'Évreux, etc. ; atlestalion de

philosophie par La Rue, prof' de philosophie, et de

Than, à Philippe Turpin, clerc de Falaise (1739). —
Attestation de la faculté, du 16 juillet 1740, que les

jcandidals qui ont soutenu l'acte de tentative avec

approbation de la faculté, sont tenus par elle pour ba-

cheliers ; autre attestation constatant que Guillaume-

Jacqnes-René de L'Écluse, prêtre de Séez, est un des

bacheliers de la faculté ; attestation du 3 novembre

1740 qu'il n'est pas nécessaire en lad. f'^ aux candidats

qui veulent être promus, de représenter des lettres de

sexennium, seplennium ou decennium, et de donner

leurs noms aux professeurs pendant 5 ans, leurs

examens, positions, argumentations et actes publics

fournissant un témoignage sutlisanl de leur fiéquenla-

lion et exercice de l'éi^ole, lesd. attestations délivrées

aud. de L'Écluse.

D. 552. (Registre.) — Grand format, 52 feuillets, papier.

1771-1786. — Attestations et certificats par les pro-

fesseurs Macparlan et Le Clerc de Beauberon à : Joa-

chim-Charles-Aiigustft Beizais de Gourmesnil, diacre de

Séez ; Exupère-Louis-Henri de Scelles de S'-Sever, dia-

cre de Bayeux (1771) ;
— Sylvestre Satis de Belfort,

prêtre de Lisieux (177-2) ; — Jacques-Guillaume Prou-

vère de La Pommerie, diacre de Séez; Victor-Simon

Poisson de Groixmare, prêtre de Bayeux ; Claude-

Augustin Gode, diacre du Havre
;
François-Eugène Le

Guelinel de Lignerolle, diacre de Bayeux ; Emmanuel

et Baptiste Villiel, prêtres de Coutances (1773) ;
—

Louis-Philippe Restout, prêtre de Bayeux ; Alexandre-

Joseph-François Larcher de Catbeville, prêlre de Cou-

lances ; Charles-François de Lempérière, prêtre de

Valognes ; Noël-Jacques-François Deslouches de Lank-

Tillières, prêlre de Coutances ; Pierre-Louis-Henri Bes-

sin, prêtre d'Évreux (1774) ;
— Louis-Guillaume Du

Buisson de Courson, diacre de Caen ; Philippe-Urbain

de Vilade, prêlre de Séez (1776) ; — Jacques Dumont,

prêlre de Caen, chanoine régulier de la maison-Dieu

de Caen ; Jean-Jacques-François de Croisilles, prêlre

de Bayeux ; Pierre-Félix Duquesney, prêtre de Paris ;

Jean-Simon-Pierrc Rouelle , acolyle de Coutances ;

Jean-Jacques-Claude de S'-Martin , diacre de Séez

(1777) ;
— Pierre-Jacques Tragin, diacre d'Évreux ;

Jean-Nicolas de La Fonlenelle, prêtre de Séez ; Guil-

laume de La Brousse, diacre d'Avranches ; Jean-

Pierre Biel, diacre de Paris ; Pierre-Gabriel Malhan,

prêtre de Bayeux (1778) ;
— Pierre-Jacques Maraeaux,

prêlre d'Evreux ; Jean-Robert Philippe, prêtre de

Caen, chanoine régulier de l'abbaye du Val; Philibert-

François Danjou de Boisnanlier, prêlre de Coutances

(1779) ;
— Pierre de La Rue, prêlre de Bayeux

;

Julien Hébert, chanoine régulier de la maison-Dieu

de Caen ; Pierre Le Cordier de Bonneval, prêlre de

Bayeux (1780) ; — Louis-Joseph Bunel, diacre de

Lisieux ; Pierre Heusel et Guillaume Aubin, chanoines

réguliers de la maison-Dieu de Caen; Jean-Baptisle-

Louis-François de Galon, prêlre de Bayeux ; Louis-

Anloine-Pierre Mallet, prêtre de Paris (1781) ;
—

François Gênas, prêlre de Bayeux ; Louis-Jean Godard

d'Isigny, clerc d'Avranches ; Pierre Godey, chanoine

de la maison Dieu de Caen (1782) ;
— Charles-Cons-

lantin Havas, prêlre de Lisieux ; Thomas-Marie-Nicolas-

Modesle de La Rue, diacre d'Évreux ; Pierre -Gilles

Roucamp, chanoine régulier de la maison-Dieu de

Caen (1783) ;
— Guillaume-Éleazar Coquatrix, prêlre

de Rouen ; Louis Marais, et Louis-Sulpice Carville,

prêtres d'Évreux ; Pierre-Françiiis-Paul de Grenthe,

prêtre de Caen ; Charles Viel, prêlre de Bayeux (1786),

elc. — Allestalions d'études en Sorbonue. — Se termine

par une leslimoniale délivrée à Noël-François Frigol,



du diocèse de Rouen, du 25 jiiillel 1780, pour (!l(ide9

sous Le Clerc de Heiiubcron de 1781 à 1783. Blanc à

p.irlir dn feuillet 22.

D. ^>3. (Cahier.) - Grand format, 8 feuillets, papier.

1786. — Inscriplions. « Juxla I{cgis edictum nupusti

1780 in llieologia a I* noverabris ad dccimam quinlara

novembris. » « Gradiiali 1786. Gabriel Franchel,

clerc d'Évreux, et François-Charles Gibon. acolyle

d'Évreux. demeurant au séminaire ; Micliel-François

Dordoigne, du Mans ; Jean-J,ouis-Sébaslien Thiberpe,

clerc dWndely ; Picrre-Jo^eph-Cliarles de Jo.innis de

Verclos, d'Avignon; Ange-Désiré l.e Do, clercdeDol; Gas-

pard-Luc-Norbert Hapel de La Chênaie, diacre de Séez ;

André-Marlin David, d'Èvreux ; Louis Chigouesnel, du

diocèse de Bayeux ; Jacques Dordoigne, du Mans; Phi-

lippe-Hyacinthe-Augus-tin Marion de La M:irtiDière, de

Cherbourg ;Conslantin-Gcrmain deMons.sous-diacrede

Coutanccs ; Jean-Baptiste de Cliaumontel, sous-diacre

de Bnyeux ; Jacques Cliampel, carme (gratis), etc.

D. 55i. (Registre.) — Grand format, 100 feuillets, papier.

1787-1790. — Inscriptions pour le profesi''?ur ordi-

naire.— Du l'au 13 avril 1787, Jean-Baptistc-.Ambroise

Littré, prêtre d'Avraaches ; Jacques-.\ntoine Tliorel,

d'Évreux , etc. « Compté G7 au \" janv. 1788. » —
Novembre 1787, Julien-François Bettencourt, clerc de

Rouen ; Jean-François dWcqueville, laïc, de ll.iyeux ;

Nicolas-Marie Routier de Taintol, d'Évreux ; Bonaven-

lure Férey, clerc de Besançon, etc. 109. — I" au 15

avril 1788. Pierre-Thomas Le Marsis, sous-diacre du

Hflvre ; André Clhéron, sous-diacre d'Évreu.x, etc. 99.

— Novembre 1788. Pierre-Jacqucs-Thoraas-Noël Le

Munier, diacre, chanoine rt'gulicr de l'ordre de Pré-

monlré: Espril-Gabriel-Théodore Toustain, diacre, du

même ordre ; André-Jean Trippier de L.iubrière, clerc

du Mans, etc. 81. — 1" au 15 avril 1789. 73. —
Novembre 1789. 2. — 1' au 15 avril 1790. 2. —
Novembre 1790. 1. — Blanc A p.irtir du feuillet 13. —
Annexé aud. registre, 2 feuillets (cotés 1 el 2) du

registriî d'mscriptions pour le professeur royal, l'au 15

avril 1787. 29. « Compté 26 ins. au i" janV 1788, el

un payé depuis ; compté 27, et M. Le Clerc 67, tolal

94. ». — Novembre 1787. 2. — Avril 1788. 2. —
Novembre 1788. 6. — \" au 13 avril 1789. 5.

D. 556. (Registre.) — Grand rurniat, IliH feuillets, papier.

1745-1780. — <' Registre de ceux qui ont reçu les
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leçons théologiques de M. Le i ;ierc de Ueauberon, pro-

fesseur, fait par son ordre el ses «oins, el signé de

lui, pour que ceux qui aspirent aux grades puissent y

parvenir, et ne soient point exposés à les perdre,

comme sous ses prédécesseurs, qui n'ont point tenu»

de registre en règle, mais seulement des feuille^ vo-

lantes faciles à perdre. Signé) Le Clerc de Benuberon,

professeur ordinaire cl émérite de théologie. Ce

registre a été paiaphé de moi à chaque page pour

qu'il fust plus authentique. Ce 20 février 1771. >

Contient le catalogue des auditeurs, classés par

lettre alphabétique des prénoms, avecla date d'entrée,

de dépari, et retour, s'il y a lien, et notes diverses

d'absence, de maladie. •• Abiit pro semper ob intempe-

ranliam » , etc. - « Catulogus excipientium iraclalum

de scriptura sacra a die 11> octobris anni 1713 ad 1746. »

201. — 1740-1717. << Tractatiimde vera C.hrisliecclesia. »

208. — 1747-1748. « Traclaliim de pœnitenlia.— 1748-

1749, 'I Tractatum theologicum de matrimonio. »— 17 10-

1730. «T. de sçriplura sacra.» — 1750-1731. "'Trac-

talus theologico-moralis de reslilulione.» — 1751-1752.

Il T. de regujis actuum humanorum. •> — 1752-175.3.

« T. de peccalis. » — 1753-175i. '< T. de pœnitenlia. >

I73'i-1735. '< T. de ecclesia. » — 17.55-1756. « T. de

matrimonio. » — 1730-1757. • T. de scriptura sacra. »

— 1737-1758. Il T. de peccalis. « — Aux années sui-

vantes, sujets déjà traités. — 1772-177.3. « T. de gratia

Christ!. • 177. — 1773-1774. « T. de effectibus gratiœ. »

102. — 1773-1776, « T, de saluberrimo penitenlia;

sacramento. » 304. — 1777-1778. « T. de scriptur.i

sacra generalim considerata. » — 1779-1780. - T. de

peccato originali. > Le catalogue des auditeurs s'arrôle,

pour ce cours, à la lettre J.

D. 556. (Plaquette.) — In-V, % feuillets, papier.

1726. — ' Décret de l'Université de Cacn pour la

rétractation de l'appel inlerjellé sous son nom, le 19

novembre 1718, de la Conslitution L'nigenilus, au futur

concile général, el pour l'acceptation de ladite Consli-

tution. Par ordre de l'Université. A Caen, chez Antoine

Cavelier, !<eul imprimeur ordinaire du Roy et de l'Uni-

versité. » — 4 juillet 1726. L'U'Uléclare recevoir avec

Iniit le respect et la soumission possible la Constitution

Unigenitus comme un jugement dogmatique de l'église

Universelle ; improuve et annule t'uppel qu'elle en

avait inierjeti' au futur concile général ; ordonne que

ledit appel el autres actes d'appel de quelques adhé-

rents à l'Université, insérés dans ses registres, el tout ce

qui s'y trouve contraire, en quelque manière que ce



302

puisse être, à liid. Constitution, sera bitfé, et qu'à la

marge desd. actes il sera fait mention du présent

décret ; condamne le livre des Réflexions morales et

les cent-une propositions qui en ont été extraites, de

la manière et avec les mêmes notes et censures ou

qualifications que le S'-Siège Apostolique les a con-

damnées ; défend à tous les docteurs, licenciés et

candidats de soutenir, soit en public, soit en parti-

culier, aucune desdites propositions, et de combattre,

de vive voix ou par écrit, ou en quelque autre manière

que ce puisse être, lad. Gonstitutiou, sous les peines

portées par les statuts ; pour laisser un monument

public de son respect et de son obéissance au S'-Siège

Apostolique et au corps des Évêques, elle ordonne

que le présent décret sera imprimé et envoyé par tout

où bon semblera, et principalement à tous les agrégés,

afin qu'ils puissent y adhérer, et qu'il en sera mis un

exemplaire au greffe de l'Université. Suivent les signa-

tures : R. Lotiet , curé d'Iluberl-Folie
,
professeur

d'éloquence au collège du Bois, recteur, qui avait

révoqué son appel, par acte déposé au notariat aposto-

lique de Gaen le 23 août 1722, imprimé ; Poignavant,

vicaire général de l'ancien évéque de Fréjus
,
pour

l'exemption de son abbaye de St-Élienne de Gaen,

docteur en théologie, curé de Notre-Dame de Caen
;

Le Maislre, d''en théol., curé de S'-Vigor de Colleville
;

Uoutry, df en théol., curé de S'-Germain de Varaville
;

Vicaire, d' en théol., curé de Vaucelles ; Désert, prof''

ordinaire, curé de S' Ouen ; Vicaire, prof'' royal, curé

de S'-Étienne ; Etienne Surblé, d' en théol. ; Poigna-

vant, d"' en théol., curé de S'-Rémy de Grentheville
;

Féron, fous-doyen du droit canonique ; Jolivet, piol'

aux droits ; Hobey Desgranges, doyen du droit civil
;

Tailleboscq, professeur aux droits ; Moisson d'UrviUe,

Loisel, de Baudry de Balzac, docteurs agrégés aux

droits ; Callard de La Ducquerie, ancien doyen de mé-

decine, prof'' royal ; Marescot, professeur royal et dé-

monstrateur des plantes ; Boullard, doyen de méde-

cine ; G. Michel, bachelier aux droits, principal du

collège des Arts, doyen des arts ; La Rue et de ïlian,

prof" de philo.<ophie aux collèges des Arts et du Bois ;

J. Hallût, docteur aux droits, prof' royal d'éloquence,

chanoine du Sépulcre ; N. Épidorge, d' en théol.,

prol' d'éloquence au collège des Arts; J. Philippe, prof''

des belles-lettres au collège du Bois; Hasley, Du Gardin,

prof" au sollège du Bois ; A. Tribouillard, N. Geslin,

prof" au collège des Ails. Adhésions de Le Febvre,

doyen de théol., F. Sicol, d' en théol., curé de S'-Mar-

lin de Frénouville; Grevel, prof royal du droit français,

llalley, Beijambe de Longrais et Bla.^cher, d" agrégés

de médecine, Butfard, piof'' des belles-lettres au col-

lège des Arts, G. Le Fournier, bachelier en théologie,

ci-devant prof' et doyen des arts, curé de S'-André

d'Ifs. Note que Fouet, prieur des droits, que son âge

et ses infirmités empêchent de se trouver aux assem-

blées, signa le 18 septembre 1723 sa rétractation de

son consentement à l'appel, et que plusieurs des signa-

taires n'avaient pas appelé.

D. S57. (l'iaquette.) — In-4o, 20 feuillets, papier.

1726. — Double du précédent.

D. 558. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1729. — Adhésion à lad. rélraclalion par François

Le Turc, licencié en chacun droit, chanoine de I.,isieux,

ancien doyen et prof' émérite de la f'* des arts, curé de

Rots et de Norrey, son annexe,

D. 559. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1723-1756. — Décret de la fié de théologie de

Poitiers, du 2 janvier' 1723, révoquant l'appel con-

tre la Gonstitution Unigenitus et portant acceptation de

lad. Constitution. Imprimé à Poitiers, chez Jac-

ques Faulcon. — Décrets de la f'^ de théologie de

Reims, du 7 juin 1723, et de l'U'"^ dud. lieu, du 8, con-

cernant la Constitution Unigenitus et la souscription

du formulaire. In-i" de 8 pages, imprimé à Reiras chez

N. Pottier, 1723. — Arrêt du Conseil d'État, du 12

septembre 174'2, concernant l'arrêt du Parlement de

Paris du 8 août 1742, ordonnant qu'un imprimé, ayant

pour titre Cas de Conscience, serait brûlé par le bour-

reau comme tendant à autoriser le schisme, en décla-

rant qu'un ministre ne peut, sans prévarication, con-

sentir à la communion des fidèles, à moins qu'ils

ne donnent un témoignage clair et précis de leur

soumission pure et simple à la Gonstitution Unigenitus,

le Roi ayant reconnu que si cet écrit devait être supprimé

comme capable de renouveler des disputes dangereuses,

des juges séculiers auraient dû s'abstenir de donnera

l'ouvrage condamné une qualification où ils semblent

vouloir se rendre juges des dispositions nécessaires

pour approcher des sacrements, dans des matières ne

concernant que la doctrine de la religion : ordonnance

que lad. qualification sera nulle, avec ordre aux Parle-

ments et autres juges de renvoyer aux archevêques et

évêques la connaissance de la doctrine, etc. Placard

imprimé à Caen chez Antoine Cavelier. —• Déclaration

du Roi du 10 décembre 1756, portant que les lettres



palenlps Pi lii'clnr.ilions de Louis \IV cl Louis XV au

sujel de lii Consliluiion UnigeniUi<: seront exécutées

selon leur forme et teneur, et que tous sujets auront

pour elle le respect et lu soumission qui lui sont dus,

sans néanmoins qu'on puisse lui attribuer lu dénomi-

nation, caractère et ell'ets île règle de Toi : que le silence

absolu prescrit par lesd. déclarations ne puisse préju-

dicier an droit qu'ont les archevêques et évoques

d'enseigner les ecclésiastiques et les peuples confiés à

leurs soins, avec exhorlalion néanmoins de se ren-

fermer pour l'exercice de leurs fond ions dan< les bornes

de la charité et de la modération chrétienne, el d'éviter

tout ce qui pourrait troubler la tranquillité publique ;

toutes les causes concernant l'adminislralion el le refus

des sacremenis seront poilées devant les juges d'église,

etc. A Paris, de l'Imprimerie royale, 1756, i p. in--!*.

D. 560. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

1T27-I7M — Lettres adressées à Poignuvaiit
,

doyen, ou à la faculté, concernant la remonirance

<1 l'évéque de Uayeux (cf. p. 274, D. 525 et 520^,

par : Brancas. évéque de Lisieux ; l'archevêque de

Rouen; les cardinaux de Bissy et de Fleury; d'Ar-

menonville; le cardinal de Gesvres; l'archevêque d'A-

thènes; l'évéque de .Soissons ; Chauvelin; l'évéque

de Séez ; le cardinal de Rohan ; le doyen de la faculté

de lliéoloi^ic de Nantes (1727). — Lettre de l'aichevé-

que d'.Mhènes, nonce (1728), ù Poignavant, transmet-

tant lettre de féiicilalioM.'i du cardinal Levcari (17*27).

—

Lettre de la faculté de théologie de Paris, concernant

l'envoi du décret de l'L'"* de Caen portant révocation

d'appel (t730). — Lettres adressées au doyen Poigna-

vant el à la f' concernant la condamnation par In V^

do la thèse de S'-Jeun de Falaise, par : .Matignon, évo-

que de Coulances ; le cardinal de Fleury ; l'ahbé Néel,

nommé à l'évêché de .Séez; l'i-véque de Bayeux : Bran-

cns, évéque de Lisieux ; l'évéque de I)ol, abbé de

Troarn ; l'arciievéque de Nuzianzc ; l'Université de

Strasbourg ; le cardinal de Tencin ; les T'i"' de théologie

de Poitiers, Toulouse, Montpellier, Reims, Bourges,

Nantes et Angers (I7û0) ; la f>* de théologie de Poni-à-

Moussun (1741).

D. 561. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1660. — « Une liace conleriant cinq pièces, qui sont

des censures porlécz par l'Université contre plusieurs

particuliers... la l'" contre un nommé Fossard en dable

du 27 oct. 166U, la ï" contre un li\re intitulé La secrelte

.m

politique des Jansénistes, elc. en 1<i6S, et la 3«, 4' 5',

contre un s' Bonncl, professeur en philosophie ft Vircn

1673. 15» li.ice, CenUolts I)u Coudray. 1723. » — Cote

PP de l'inventaire de 1791 ,
portant indication âa

même nombre de pièces. — Note de M. Lemarchand,

ancien archiviste, indiquant qu'il fc trouve, comme

aujourd'hui, une seule pièce. — Conclusion du 27 octo-

bre MOO sur Jean Fossard et sa thèse de théologie. Sur

cette affaire, cf. t. l, p. i'3.%, elc

I). TiGÎ. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

ltt6H-lT52. — Arrél du Conseil souverain de Mali-

nes. portant défenses de recevoir la bulle du Pape con-

tre In traduction du Nouveau Testament imprimée à

.Mons en 1U67 It568 . Imprimé. — Décret de la congré-

gation du S'-Oflice portant suppression et condamna-

tion d'un libelle publié contre l'archevêque de Paris el

de quelques autres publiés contre les Bénédictins au

sujel de leur édition de S' Augustin (1700). Placard

imprimé à Rome, de l'imprimerie de la Chambre Apos-

tolique, 17(H). — Consultation de cas de conscience par

Mahoudeau, .Tésuite, de présent professeur des cas de

conscience à Caen, et par Le Febvre et Ciodeclial,

prof- de théologie en l'U'"-' (1712). — Conclusion de

rUic, du 4 novembre 1717, portant approbation des

articles de la T* de théologie de Paris concernant l'auto-

rité des Rois. — Copie de lettre de la P de théologie

de l^acn à celle de Paris, concernant la censure contre

l'abbé de Prades [1702).

D. D(S. (Plaquette.) — In-4», 12 p,ige8, papier.

I7Ç3 — , Ordonnance et instruction pastorale de

Monseigneur l'évéque d'.\ngers, portant condamnation

de la doctrine contenue dans les Extraits des Assertions. »

— Angers, de l'imprimerie de Pierre-Louis Dubé. 1763.

t). TiGl. illi'gistre.' — Moyen rorniul,233 feuillels, papier.

1730-1752. — Mélanges Ihéologiques. Tome l. —
Remontrances du Parlement de Rouen, du 17 mai

1730, a propos de la déclaration dn Hoi favorable A la

Constitution Unigenitus. — Arrêt du Conseil d'État, do

5 septembre 1751, pour faire cesser toutes disputes et

contestations au sujet de lad. t'onstitution. — Avis

donné par l'évéque d'Amiens aux curés de son diocèse

au sujet de ceux qui, n'étant pas soumis à la bulle

Unigenitus, demandent les sacrements (décembre 17i6).

— Arrêt du Parlement, du '22 février 1747, cond.<ro.
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nanl deux feuilles inliliilécF Nouvelles ecclésiastiques

et Mémoires pour seivir a l'histoire de la Constilulion,

à être lacérées et brûlées par le bourreau. — Remon-

trances du Parlement de Paris, présentées le 4 mars

1751. — Plan des preuves de la religion, par feu M. de

La Molle. — Arrêt du 21 mai 1751, supprimant diffé-

rents écrits, imprimés sans privilège ni permission :

discours sur les biens ecclésiastiques, de Fra Paolo,

trad. de l'anglais ; la voix du prêtre, etc. — Lettres à

un conseiller du Parlement de Pari=, par Languet, ar-

chevêque de Sens (1752). — Lettre de S'-Florenlin aux

évêques de France, du 'AO avril 1752, portant envoi de

l'arrêt du Conseil au sujet des troubles survenus à

l'occasion de refus de sacrements aux malades. —
« Lettre de Monsieur Molines, dit Fléchier, autrefois

ministre protestant, à un de ses amis, du 20 may 1752,

avec son abjuration faite dans la citadelle de Montpel-

lier le 30 avril précédent, et une lettre d'un chanoine

de Montpellier (Morel), sur ladite abjuration, du 31

may 1752. » Copie sur l'imprimé à Paris, chez P. Prault.

1752. — Lettre de l'évêque de Marseille, brûlée par

ordre du Parlement de Paris, en juin ou juillet 1752. —
Remontrances du Parlement de Toulouse, du 17 juillet

1752. — Arrêts du Conseil d'État : d'août 1752, cassant

l'arrêt du Parlement condamnant Brunet, vicaire de

S'^Étienne du Mont, à 50 1. d'amende et bannissement

pour 3 ans du district de Paris ; du 23 août 1752, cas-

sant, comme attentatoire à la juridiction de l'église,

une procédure faite au baillage de Tours en matière

spirituelle et de sacrements. — Arrêt du Parlement du

28 septembre 1752 condamnant à être brûlé un

livre intitulé Oraison funèbre de haute et puis-

sante dame la Constitution Unigenitus, etc. — Extrait

de 2 lettres de Paris du 17 décembre 1752 :

« Le i" Président du Parlement de Paris se rendit hier

à Versailles: aussitôt que Sa Majesté l'eût apperçut, elle

lui jetta un paquet en lui disant d'un ton courroucé :

Voilà mes ordres. A l'instant le Roy se relira, et le

1"" Président repris la roule de Paris. Chemin faisant, il

ouvrit le pacquet, où il trouva d'abord une lettre de

cachet pour lui ordonner de communiquer dans le jour

au Parlement ses volontez. Les voicy. Le Roy (par un

arrêt du Conseil renfermé dans le paquet) casse l'arrêt

par lequel le Parlement saisissoil les biens de l'arche-

vêque, deffend au Parlement de s'assembler demain

lundy 18, et évoque à lui absolument l'aûaire présente,

tant celle qui regarde immédiatement l'archevêque de

Paris que l'adrainislration des sacremens (et ordre au

Parlement d'enregistrer ledit arrêt du Conseil). La Cour,

en conséquence, s'assembla hier au soir à 5 heures, et

on dit que le 1"' Président n'eût pas plutôt commencé
la lecture des ordres du Roy que les chambres des

enquestes (au premier mot d'enregistrement) se reti-

rèrent et furent suivies peu après de la pluspart des

magistrats, de sorte que le 1" Président demeura, seul

à haranguer. Depuis 2 ou 3 jours il y a chez M' l'arche-

vêque de Paris grande affluence de personnes qui lui

offrent leurs boujces. M'* de Bay et Nantouillet, entres

autres, lui ont offert lOO.OOO écus, une dame presqu'au-

tems, le clergé une somme très considérable. De plus,

le même arrêt detiend aussy la convocation des Ducs et

Pairs >. — Requête des sous-fermiers du domaine au

Roi, pour demander que les billets de confession soient

assujettis au contrôle (1752).

D. 565. (Registre.) — Moyen format, 166 feuillets, 1 pièce inter-

calée, papier.

1753. — Mélanges théologiques. Tome IL — Ins-

truction pastorale contenant une 3"^ lettre de l'arche-

vêque de Sens à un conseiller du Parlement, commu-

niquée au clergé dud. diocèse pour le prémunir contre

les erreurs semés en plusieurs écrits (18 février). —
Lettres patentes et de jussion ordonnant au Parlement

de surseoir à toute procédure concernant les refus de

sacrements. — « Conclusio lata a sacra facultate Pari-

siensi, die secunda aprilis 1753, in comitiis generalibus,

qua suis jussit describi in conimenlariis senatus-consul-

tum diei 31^ martii ejusdem anni, quam misit ad Su-

premum Senatum, et voluit publicari. Declarationes

sacrae facultatis theologiœ Parisiensis faclœ apud

Regem super quibusdam propositionibus quas non nulii

voluerunl ascrihere eidem facullati. Cleri Gallicani de

ecclesiaslica potestate declaralio die 19 raarlii 1682,'

Censura sacrée facultatis theologise Parisiensis ad dan-

dum Senatui responsum lata in propositionem de qua

ille quœsierat quid ipsa sentiret. » Copie de l'imprimé

par Jean-Baptiste Garnier. — Extrait d'une lettre de

l'évêque d'Amiens au Parlement de Paris. Celte lettre

a paru à Caen vers le 13 ou 14 avril 1753. — Affaire du

refus de sacrements par Le Mercier, curé de Verneuii,

diocèse d'Évreux (jésuite et ancien professeur à Caen

dans le collège des Jésuites) ; arrêt y relatif du Parle-

ment de Rouen ; arrêt du Conseil portant évocation de

lad. affaire et cassant l'arrêt du Parlement portant

décret de prise de corps contre le vicaire de Verneuii.

(( La personne malade étoit un prêtre, ce dit-on,

qui avoit assigné ledit curé pour lui administrer les

sacremens, étant dangereusement naalade
;
quand on

fut pour voir ce malade, on le trouva à table avec



trois personnes, dans l.i suite on le fui voir et on le !

trouve presque sans fièvre et est en parfaite tuintë.

C'est la cabiiile Jëansf'nienne qui avoil engage ce

prêtre à demander les sacrements et A assigner le curé,

les sacrements lui ayant été refusé, (^'est le bniil commun.

Le Parlement de Rouen a écrit ii M' l'évéque d'Évreux

pour qu'il ait à ordonné qu'on ne refusât pas les

sacremens aux malades : M' d'f.vreiix u fuit une

réponse bien polie et bien ferme en même tems

,

où il parle de la Constituticm Unigenitns. « Lettre

dn chancelier au Premier Président du Parle-

ment de Rouen, du 28 juin 173.'}
; nouvelles de lud.

atfaire. Remontrances au Roi du Parlement de Rouen,

y relatives; le Parlemenl mandé par députés h Versail-

les ; exil du conseiller de F'rancqueville. etc. — « Plu-

sieurs lettres arrivées ^ Caen !e nnzc septembre annon-

cent qui- M''"" la Dauphine est accouchée d'un prince,

sur les deux heures après minuit, le 8 "'"''tT.'în, jour

de la Nativité de Notre-Dame. » — Exil du Parlement

de Paris. « Les commissions royalles ont vuldé plus

d'affaires en six semaines que le Parlement de Paris

n'avoit fait en deux ans, dit le bruit public. " — Lettre

de M. de Luynes, évêque l'e Bayeiix, à son chapitre,

sur sa nomination à l'archevêché de Sens août 1733) ;

l'évêque d'Évreux nommé à Baveux, et Dillon nommé
à l'uvêché d'fivreux, «de la famille des M" de Berwich,

irlandois ». — Représentations an chancelier par les

oCBciers du bailliapie de S'-Dizier, au sujet des procédu-

res failis contre le curé de Oigny. — Mandements des

évêques de Boulogne et Montauban à l'occasion de la

nai.ssance du duc d'Aquitaine. — Extrait de la lettre

écrite au Pape le 5 novembre 1753 par l'évêqin- de

Breslau au sujet de l'abbé de Prades ; lettre de l'abbé

de Prades à l'évêque de Breslau, de Postdam, \A octo-

bre 1753. Lettre du Pape au c.-irdinni Tenrin du 12
I

décembre 173H. concernant l'abbé de Prades.— Mande-

ment de Pierre-Jules- Cés;ir de Rochechouart, nouvel-

lement nommé évécjue de Bayeux, an clergé de son '

diocèse (26 décembre 175.3]. Copie sur l'imprimé à

Bayeux, chez Gabriel Briard.

I

D. 560. iRegisIre.)— Moyen format, lit feuillets, papier. ,

1753. ~ .Mélanges théologique.s. Tome m. - 3 lettres

sur les Remontrances du Parlement de Paris. ITô^l. —
Olettres de l'évêque de... à l'évêquede... sur les Remon-

trances du Parlement de Paris. • Ces lettres «ont soup-

çonnées d'être de M^ l'évêque du Puy, Jean-Georges

Le Franc de Pompignant. n 1" lettre, réUexions géné-

rales ;
2'' lellre, récrimination •'•quilable ;

3<" lettre.

.wr,

cnnonicité de la Cnnsliliilion : 4, lettre, sur les évocA-

lions : 'r IcHre, sur le procès de l'archevêque do Paris ;

O' lettre, sur le schisme. 175.1.

r> VTT no(ii.«tre. )— Moypn format, U2 feuilleta, papier.

IT.iri7.'>(» Mr^l.Tnues théoloKÏques. Tome IV, —
Lettre de l't'vêqne de Boulogne au procureur général

du Parlement de Paris, du 1" octobre 1754. — Mande-

ment de l'évêque de Troyes, do 27 décembre 1754. —
Leitrederarchevéqued'AnchetsessuffraeantsaoRoi.dn

27 janvier 1755, sur les empiétements du Parlement sur

le domaine ecclésiastique ; extrait des registre» du

l'arlemen' de Paris, du >1 mars 1755, condamnant

lad. lettre à être brrtiée. — Réponse de l'arche-

vêque de Paris au secrétaire du Parlement de Pa-

ris, qui lui fut envoyé à Contlans le 29 janvier 1755.

— Lettres de l'archevêque de Paris au Roi, portant

refus de sacrements (avant et après l'exil à ConOans').

— Lettre de l'évêque de .Mnrseille, dn 5 février 1755,

au sujet des Nouvelles ecrlési.isliques do 31 décembre

1751.— Arrêt du Parlement de Paris du 18 mars 1755,

déclarant abus dans la délibération du chapitre de S"-

Croix d'Orléans; arrêt du Conseil d'Etal du 4 avril 1755,

casi^ant led. arrêt. Réponse dn Roi an Premier Prési-

dent du Parlement, le ft avril 1753, etc. — Lellre circu-

laire de l'assemblée générale du Clergé aux archevê-

ques et évêques île France, dn M octobre 1735. —
Mandements de l'évêque de Troyes 1756]. — Suite des

Nouvelles ecclésiastiques, de Caen, 17 septembre 17.56,

concernant la thèse de Le Lorier en la P* de théologie.

— Adhésion à l'instruction pastorale de l'arcli^vêque

df Paris sur l'autorité de l'églis»', l'administration des

sacrements, la soumission due à la bulle Uuigenilus,

etc., par les archevêques de Bordeaux et Cambrai, les

évêques de S'-Pons. Meiz. Chartres, elr.

P â6S. (Registre.) — Moyen form.it. 190 pages, papier.

1711-1750. — • Recuoil de pièces concernant les

affaires présentes du Clergé de France, avec des re-

marques préliminaires sur chacune. Londres, 1750. »

Copie. Déclarations du Roi des 27 octobre 1711 et 8

octobre 1726, confirmatives de l'immunité des biens

ecclésiastiques, etc. — Déclaration du Roi du 27 août

1750. qui, en confirmant les lettres patentes du 15 juin

1727, ordonne que les bénéficiers du Clergé de France

seront tenus de donner dans six mois des déclaralions

des biens et revenus de leurs bénéfices. Copie sur l'im-

primé. nCoen, chez Jean-Claude Pyron.

39
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D. 569. (Registre.) — Moyen format, 101 feuillets, papier.

XTIII" Sièele. — Traités de Dieu et de ses perfec-

tions, de l'esprit humain et de ses propriétés, transcrits

sur les feuilles blanches d'un registre des fermes de la

direction de Lille, bail de Bocquillon, 4'' année; rece-

veurs des bureaux d'Aimentières, de la porte de Flan-

dre, d'Houplines, du Pont-Rouge, de Comines, d'Hal-

luin, de Roubaix, etc.; receltes sur les traites et les

huiles, etc. (1754-1755). De l'autre colé du registre,

inspection de Comines.

D. .570. (Liasse.) — 16 pièces ou cahiers, papier.

XVIII'' sièele. — Copie d'une lettre adressée au R.

P. Dom..., visiteur de la province de Bourgogne, sur

les différentes manières de se glorifier par rapport aux

deux états différents, dans l'état d'innocence, dans

celuy de la nature corrompue. • — Notes sur la confir-

mation (1783), la contrition, l'eucharistie, etc. — Prin-

cipes sur le silence au sujet des jugements de l'église

en matière de doctrine. — Sentiment de Benoît XIV sur

la communication avec les hérétiques dans les choses

saintes. — Minute de sermon sur S' Vincent de Paul,

etc.

D. 571. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1504. — Faculté de théologie de Paris. — < Le double

de ce qui fusl trouvé par les oppinious des théologiens à

Paris, es iMaturins, où lad. faculté fusl asemblée par

M' Pierre Secourable. » Opposition et appel au Pape

par (xilles » Charronnelli >
, prieur des Jacobins de Paris,

Guillaume Pépin, prieur des Jacobins d'Évreux, et

Jean de Blois, prieur de « Sossellanges ». ordre de

Cluny, professeurs de théologie, contre une conclusion

de la faculté, concernant un procès, prise sous la pré-

sidence de Pierre Secourable, prof' de théologie ; ré-

plique de celui-ci qu'il avait conclu selon la majorité.

D. 572. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1651. — Bâliments. — Requête de la théologie, de-

mandant l'aide de l'U''^ pour continuer les réparations

des écoles oîi se font ses leçons publiques et autres

actes, qui étaient entièrement ruinées et dans nn étal

de désordre indigne non seulement de l'honneur

des lettres, mais encore de la majesté de la

religion, dont lad. f"' est la colonne et l'appui. « Il y va

de l'inlhérest de la religion, surtout en celte ville où les

prétendus réformez ne sont qu'en trop grand nombre,

et qui tirent advanlage du désordre et abjection du

lieu où s'enseigne une science si saincte comme est

celle de théologie. » Demande de 1 100 livres sur les

deniers communs, pour être employées aux réparations,

ou du moins 75, chift're porté au décret de l'U'é pour

les réparations des écoles de théologie fait quand la

médecine fit réparer la chambre où était précédemment

la bibliothèque, en considération que la théologie

permit à la médecine la liberté de la petite chambre

où sont présentement leurs coû'res, qui lui appartenait

auparavant, ce qui fut mutuellement accordé pour le

bien de la paix, pour l'accommodement des s" de

médecine, qui n'avaient aucun lieu raisonnable pour

faire leurs lectures et actes.

D. 573. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.
'

1720-1816. — i< Rente de 40" due au professeur

ordinaire de la faculté de théologie par le s'' Le Moine,

de S'-Jean de r,iien. .i 22" liasse de La Rue. Déclarée

irrécouvrable en 1816. — Constitution par Jean Le

Moyne, boulanger à Si'-Paix près Caen. en la bourgeoisie

de lad. ville, à hi f'-^ de théologie, représentée par

Marin Barbey, receveur de rU'<^, de 66 I. 13 s. 4 d. de

rente au denier 30, payable entre les mains de Gabriel-

Charles Butfard. professeur ordinaire, et de ses suc-

cesseurs, moyennant 2.000 livres, payées en deux

billets de la banque royale, employés à racheter des

rentes dues notamment à Hébert, curé de Giberville,

lad. somme provenant du remboursement de la rente

due au prof' de théologie ; réduction de la rente au

denier 50 (1720). — Titre nouveau de lad. rente de

40 1. passé par Pierre-Louis-Daniel Le Moine, bour-

geois de Caen, héritier dud. Jean (1783). — Procédures

y relatives (1791). — Réclamation de lad. rente par

l'Université à Le Moine fils, épicier à Caen (1812); con-

damnation par défaut.

D. 574. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 4 pièces, papier.

1748-1812. — '< Rente hypothèque de iOO" crée au

bénéfice du professeur ordinaire de théologie par Gilles

Le Maître, curé de Colleville et doyen de cette faculté.

La dite rente due aujourd'huy par le s' La Roze Long-

taillis, dem' à Bayeux, et coobligés. Sommation du[...]

octobre 1812. » Amortie dans la caisse du receveur des

domaines le 16 ventôse an II. 25<^ liasse de La Rue. —
Reconnaissance par Le Clerc que Bunel, secrétaire et

receveur de l'U'S lui a mis aux mains, pour se faire



pnyer ilc la renie, le contrai en uriçinni piibsé Jeviinl

les notaires de C icn le \ noiU 1765, pnr lequel (iilleii

Le Maistre, doyen et prof' ordinaire de lliéologie, a fait

don. en faveur dud. proressenrel de ses successeurs, de

100 I. de rente hypothèque sur le s' de Lu Lande

d'Entremont (1748). — Iteconnnissance par Jacques

La llose Longtaillis, greffier en cher de la malirise des

caux-et-forôts de Baveux, Pierre-Georges-Françoi» La

Rose, sieur de Heauvallon, demeunint à Dayeux et ù

Gueron, et Louis-( ieorges La lloze de Uonneville, d' à

Gaen, des (Carmélites de Caen. de 2.1)0(1 livres, pour

laquelle somme ili* ^e sont obligés solidairement de

payer ou amortir h leur décharue 100 I. de rente

hypothèque au denier 20 en quoi elles s'étnienl obli-

gées envers la f'- de théologie par contrat de n7<l ;

acceplatinn par Le Clerc de Heauberon. prof' éménle

el doyen (1776'.— Aiuortisseinenl de lad. rente (iin II).

Les articles D. 573 et 37-1 réintégrés du bureau d'enrr-

gistremcnl de Caen, successions el domaines, IfiOJ.

D. 575. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1772- — Union des Croisiers de Caen à la faculté de

(héologie. — Le 6 septembre, à lu requête des doyen,

docteurs el professeurs de la f's stipulés par Le Clerc

de Beauberoti. vice-doyen, et Pesnelle, docteur, ancien

curé de Périers, chanoine de Bayeu.x et vice-gérenl de

l'officialitéde Oaen, publication, à la sortie de la messe

de S'-Sanvcnr, du décret de l'évcque de Uayeux

,

du 23 janvier, supprimant les prieuré, maison el com-

munauté des chanoines réguliers de S'" Croix établis

ft Caen, et unissant les biens, revenus, prérogatives et

honneurs en dépendant, ainsi que les etlcts mobiliers

lui appartenant, à la faculté de théologie ; des lettres

patentes de février 1775J confirmalives dud. décret :

d'arrêt du Conseil supérieur de Bayeux. du 28 mars,

prescrivant enquête de coinmodo et incommodo par-

devant le conseiller Le Vallois, écuyer ; de mandement

y relatif dud. Le Vallois pour proclamations el assi-

gnations au 22 septembre en l'auberge de Le Tellier,

paroisse Notre-Dame, où pend pour enseigne la Place

Royale, pour lad. information ; nouvelles proclamations

les ^'^ el 20 ; semblables proclamations devant la porte

de la faculté de théologie, rue de la Chaîne, à la sortie

delà haute messe conventuelle des Croisiers, à celle de

la messe de S'-Pierre, devant la porte de l'auditoire de

l'iillicialité de Caen, rue de la Posle. — Assignations à

lad. ei)(|uéle a Pierre-Kraiiçois Méry, curé de Notre-

Dame, Robt-rt Fiiuvel, curé de Vaucelles, Henri Ques-

not, curé de S'-dilles, M. d'Anisy, écuyer, seigneur

.M)7

cliAielain el patron d)- .Merville, demeurant à Caen,

paroi««e S'-Jean, à Froger, écuyer, paroi»Ke .S'-Jean. ft

.M. de La F'ommcraye, écuyer, paroisse S'-Jean, à Ma.«-

sienne, marchand, ancien juge-consul, à .Manuury,

maichand libraire à Caen, etc.

Il .'iTti (.lasse. I
- H pK-c<>», papier.

17>»0-1T1N). — Biens et droits. — Reconnaisnuuce

[lar Yvelin Du Jnnquay, prieur de S"-Croix, fondé de

|irocuraliou de la f'<^ de théologie, au doyen Le Clerc de

Beauberon, de l.fHK) livres employées à parfaire le

remboursement <1 l'abbaye du Val de l'obligation con-

liaclée par la faculté de plus de 11.500 livres par acte

«lu 2.") juin 1772, sur laquelle est intervenue sentence de

coi'.ilumnation du bailliage de Caen le 12 juin 1780

(1780). — Alliche de bannie de terre a Bols (1788). —
Conclusion concernant la cession de fond faisant partie

d'une écurie dépendant des maisons de la P' I7>S«). —
Minute de la déclaration faite par la faculté au grefTe de

la municipalité en conséquence des décrets de l'Assem-

blée Nationale. Les biens des Croisiers furent unis en

1772 à la P'-', mais, de concert avec l'évéque, elle crut

devoir en confn-r la régie à Yvelin, ancien prieur, qui

les administra jusqu'en I78.'{; la P<^, qui lui avait retiré sa

confiance, entama avec loi un procès encore pendant

au bailliage de Caen : de cette contestation interminable

et de l'état d'abandon dans lequel est restée la succes-

sion d'Onfroy, qui lui avait succédé dans l'administra-

tion desd. biens, il est ré.»ulléqne la f'* est actuellement

privée de la pluf grande partie des titres, qui sont entre

les mains d'Yvelin ou sous le scellé, an dépôt de la

succession d'Onfroy : ce n'est donc que par aperçu,

d'après des recherches particulières, el sans craindre

d'être préjudiciée par des erreurs involontaires, que la

P^ procède à lad. déclaration. Rentes en argent, dont

une partie, faute de titres, n'est pas payée, 937 I. d.;

renies en blé, 1940 I. 3 s., à raison de 3â I. le sac ;

rentes en corvées, volailles, reufs, etc.. 08 I. 15 ». ;

produit des maisons, y compris le jardin et ditTérents

corps de logis dont la jouissance a été laissée au

prieur, sa vie durant, 2383 I. ; produit de la location

! des chaises de l'église, qui n'a plus lieu depuis que

! les entrepreneurs des vivres s'en sont empiin's pour

' déposer leurs grains, environ 'lOO I.; terres el fermages,

2ô(i I. Total des revenus. t)20."» I. (îd. Le mobilier ne

consiste que dans les ctrels de la sacristie restés a la

;
disposition du piieur pour la célébration de l'office et

I
l'acquit des fomlations pendant le temps de son admi-

I nislralioii. dont il n'a pas rendu compte. 1."><»0I. ('.Marges.
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•"J.lIGl. 2 s. d., dont (JOO I. aux docteurs vétérans

pour l'acquit des fondatious, 610 1. de rentes dues,

2.000 1. pour pensions des anciens religieux, 51 1. de

décimes et impôt territorial, 200 1. d'entretiens et répa-

rations, 1500 I. de maisons dont la jouissance a été

laissée au prieur, et 155 1. 2 s. 6 d. de frais de régie, à

raison de 6 d. pour livre. Le revenu excède les charges

de 1.088 1. 17 s. 6 d., et sera porté à 4. 588 1. 17 s. 6 d.

après la mort des religieux et le retour des maisons

occupées par le prieur à la masse de la faculté. Le

doyen louche sur lesd. biens 201 1. 13 s,, le sous-doyen

161 1. 6 s. 3 d., et les six docteurs vétérans 725 1. 18 s.

6 d. ; après la mort des religieux, ils toucheront : le

doyen 849 1. 16 s. 3 d. ; lo sous-doyen 679 1. 17 s., les

six docteurs vétérans. 3062 1. 6 s. 9 d.

D. 577. (Cahier.) — Grand format, 13 feuillets, 2 pièces inter-

calées, papier.

1773-1782. — Cote 9. pièce unique. — Compte
rendu par Jacques-Alexandre Yvelin Du Jonquay,

prieur titulaire et perpétuel de Bel-Arbre et de S"-

Groix de Caen, aux députés de la faculté de théologie,

des recettes et dépenses par lui faites du l"' janvier

1773 au l"' janvier 1775, en vertu de leurs conventions

arrêtées en présence de l'évêque de Bayeux et de l'abbé

de Mondaye , son grand vicaire, en 1773. -- Rentes

sur: le curé de S'-Sauveur, la ville de Paris, les Cal-

vairiens, les corroyeurs, les orfèvres, la paroisse S'-

Nicolas, les maîtres tailleurs, etc. Pensions des religieux

Poucy, Moulinet, Paquol, Deligny. Sacristie : paiements

aux chantres Hamon et Daujard. Travaux aux bâti-

ments, etc. — Conclusions de la {"^ des 1' octobre et 3

décembre 1782.

D. 578. (Cahier.) - Grand format, 6 feuillets, papier.

1782-1787. — Cote 5, pièce unique. — Compte
rendu le 18 juillet 1787 à l'évêque de Bayeux et à la

fié par Pierre-Paul Onfroy, docteur et membre de la

faculté, receveur des biens et revenus des Croisiers,

pour les années 1782-1783. Du pour les 3 années,

7H3 I. 10 s. 9 d., payé 5788 1. 3 s. 9 d., reste

1323 1. 7 s.

D. 579. (Cahier.) — Grand format, 4 feuillets, papier.

1785-1787. - Cote 4, pièce unique. — Compte
vendu par Onfroy, le 30 décembre 1787, de ses recottes

et dépenses pour 1783-1787.

Les articles D. 577-579 réintégrés des archives de

M. le recteur de l'Académie de Caen, 1891.

D. 580. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1790-1792. — Comptes rendus par Bunel des biens

de la maison de S'^-Croix réunis à la fié de théologie :

de la S'-Michel 1790 à la S'-Michel 1791 ; de la S'-

Michel 1791 au 16 mars 1792 ; du 16 mars à Noël 1792,

le blé valant 34 livres le sac. Fermages à Rots, Secque-

ville, Bény, Cairon. Rentes sur de Fresnel, Le Febvre,

obitier, Massieu, etc. — État sans date des biens et

revenus des Croisiers.

Réintégré du bureau d'enregistrement de Caen, suc-

cessions et domaineSj 1892.

D. 581. (Registre.) — Grand format, 129 feuillets, papier.

1787-1793. — « Registre pour la recette et dépense

de la faculté de théologie des biens et revenus de la

maison de S'^-Croix , suivant l'édit du mois d'aoust

1786. » Coté 11°. — Bannie de maisons rue des Croi-

siers
; boutique louée à la.d« La Fosse, marchande de

tabac près le moulin de Gémare, moyennant 70 1. par

an ; rentes sur le marquis de Fresnel, Le Febvre, obitier

à Bretteville-l'OrgueilIeuse, M°"= de Clerval, etc. Paie-

ment de rente à l'hôpital. — Le blé valait à la S'-

Michel 1788 42 1. le sac, 3 1. 5 s. le boisseau. — Man-
quenl les feuillets 14-20. Blanc à partir du f^ 21 ;

manquent les feuillets 122, 125-136 ; en plus, feuillet

112 bis. — De l'autre côté du registre, état des biens

des Croisiers cédés à la f'^ de théologie, non compris

ceux cédés au prieui' pour en jouir à vie ; notes de

pièces y relatives depuis 1720 ; dépense annuelle, fon-

dations.

D. 582. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.

1367-Al)rès 1706. — Croisiers de Caen unis à la

faculté de théologie. — Inventaire de la Révolution.

Liasse 1, « concernant l'établissement des Croisiers à

Caen, l'indemnité à eux accordée pour la suppression

de leur première église qui se trouva dans l'alignement

des remparts et fortifications de la ville, lorsqu'elle fut

entourée de murs, donations pour fondations de partie

de leur entretenant, transaction pour servitudes ou

conditions de jouissance, etc. v — « Idée de l'ordre de

Sainte-Croi.x. » Son origim; ; la fondation de l'ordre

attribuée au pape S' Glet, etc. « Histoire abrégée de la

congrégation de Sainte Geneviève. » — « Extrait de



l'Origine de Cnen, seconde édition, ti Houen, cliez

Maurry, en 1706 », lonccrniinl : la permission pur

l'iiilippc de Valois, en 1340, aux bour;.'cois de C.aen,

de clore leur ville, el le transfert dans la franche rue,

au couvent des Bëguines, où ils sont présentement, de

la maison des (^roisiers, placée au Uourg-l'Abbé, sur la

rue S'-Murlin, comprise dans l'alignement des murs ;

le rang que tiennent les P. de S^-Croix, immédiate-

ment devant les Carmes, dans les processions générales

du clergé de Caen, marquant qu'ils sont ceux, après

eux, qui ont le mieux prouvé le temps de leur établis-

sement, étant établis avant l'J'JO, comme il parait par

des lettres patentes de Philippe le Bel, de juillet TiOU,

dont copie te tionve dans leur cliaririer, conflrmalive

de donaliun à eux faite ; la donation en i35G du couvent

des Itéguines par Charles, duc de Normandie, lors de

lad. translation , celles-ci transférées au Montoir du

ChAteau, mais leurs représentations subsistant encore

dans les vitres de l'église ; la donation par Pierre

Edouard de leur jardin en 1-138 ; la bulle de Grégoire

XI de 1373 donnant au couvent le titre de prieuré
;

l'agrégation à l'U''^ du couvent, qui peut enseigner à

ceux de son ordre la philosophie et la théologie ;

Pierre Pinchard, né à Vuucelles, vers 1320, général de

la religion de S"-Croix en 1363, mort en Brabant en

1382, etc. — Peconnaissance parti ère « PetrusdeGar-

dinis », prieur des Croisiers, et les religieux, qu'ils

étaient tenus envers la reine Jeanne, à rause du fief

u de Mirovello », dont ils n'ont pu jouir au temps des

guerres, à une rente dont ils doivent 12 ans d'arrérages,

pour le paiement desquels fut « jurée >> une maison

nommée la maison d'I^tienne dit David, sise a in

vico franco ;), paroisse S'-Sauveur , à eux donnée

pour l'édiQcation de leur église , • ralione cujus

jurationis ac etiam magne paupertatis nos non

poiuimus nec ad hue possumus predictam edificare

ecclesiam, nec eciam metuendissime domine nostre pre-

dicta arreragia snivere », et qu'en raison de la donation

par la Heine ds lad. maison et des arrérages dus ils

s'engagent à dire deu.x messes par semaine, l'une pour

lad. Heine, l'autre pour Charles, Roi de France, son

défunt ('poux (1307). — Donation par Hicliard de Bray,

bourgeois de Cuen, d'une place assise en franque rue

(1381). — Fragment et copie informe de vidimus de

mandements de Charles VI: le premier du 30 janvier

l'il'i'ô aux bailli et vicomte de Caen, sur la supplication

des priiîur et couvent de S'^-Croix de Cuen, contenant

comme pour la foitification de Cuen leur église, clôture

et habitation fut démolie et les matériaux employés à

lad. furtilication, sans qu'ils aient ec récompense, et
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leur eut été ordonné certaine place en la ville pour

édifier leur église et habitation, pour quoi eu 14))4 il

donna congé et licence aux bourgeois de Cien de leur

payer '200 francs sur les ai<lc», ce qui n'a pa« été

exécuté : ordre de faire asscmblpf le» bourgeois jurés

de la ville et autres bourgeois en nombre suffisant à la

maison de ville pour donner leur consentement and.

pjiiement ; le second du '8 août ti04, aux généraux

conseillers sur le fuit de» aides ordonnées pour la guerr;>,

sur la su|)plication desd. Croisiers, contenant que lors

de lad. démolition faite pour le t>>mpH des guerres en

raison de la fortification et clôture de la ville, ils furent

mis à demeurer en un petit hôtel qui avait été aux

Béguines, lequel hôtel n'était pas ordonné dûment

pour faire le service divin, ainsi qu'à religieux appar-

tient, mémement aux suppliants, qui sont plusieurs

personnes, lesquels ont depuis continuellement « la-

bouré » à faire une église et une habitation pour leur

demeure, qu'ils n'ont encore pu parfaire pour leur

grande pauvreté : licence aux liabitants de leur donner

jusqu'à 2ùO livres sur les aides octroyées pour les forti-

fications et autres nécessités de la ville. — ConGrma-

tion par Pierre Handuif, aux Croisiers, de la donation

faite par Jean Randulf, écuyer, son père, ancien

vicomte de Caen, d'un grand jardin, paroisse Notre-

Dame de Froiderue (1450). — Transaction entre les

Croisiers, stipulés par fr. Pierre Gloron, procureur du

couvent, et Hichard Sambourg, Ijourgeois de Caen, qui

renonce à prétondre aucune droiture sur le jardin du

couvent en conséquence d'un pilier qu'il a fait b.ltir de

nouveau au côté dud. jardin '1634).

Analyse du cartulaire. Cahier de 36 feuillets, incom-

plet, contenant l'analyse de donations et ventes faites

aux Croisiers, et de contrats divers conclus avec eux

ou concernant leurs biens, par : Allain Le Maire, écuyer

(1520) ; Pierre Haduif, fils de Jean Radulf. vicomte de

Caen (1450) ; Guillaume Regnaud, curé de l'une des

portions de l'église de Baron, don d'une maison à

(jémare et de rente à Jean Le Carpentier. prieur, Jean

Artur, sous-prieur, et aux frères, pour fondation reli-

gieuse (1404 ; Pierre de Monfort, meneur de Jeliennin

Desprais, fielTe aux religieux, Henry Cauqueterre. prieur,

d'une place avec jardin en la rue de Gémare, devant la

fontaine fur l'Odon, chargée de rente à la Trinité de

Caen, aux prêtres de S'- Pierre et aux malades de Beau-

lieu (1336) ; Jean cl Jean dits U;illard, de S'-Pierrc de

Caen, prise à fietfe de Michel Heurtin, prieur, Thomas

Du Mesnil, sous-prieur. Lucas Mnrescol, Jean Helloiiin,

Jean Caron, Jean Binel, Pierre Hérault. Jean Beuudouin,

Jean Courleheuse, Gire Jullicn, et autres religieux, de
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maison etjnidin me de Gëniare, devant la fonliiine(l-i54);

Gilles, prieur de l'hôtel-Dieu de Caen, el les religieux,

échange de rentes (1496, v. s.) ; Guillaume Le Grand,

s' d'Anisy (1400, v. s.); Robert n Bourguelif », anglais,

demeurant à S'-Sauveur, prise à fiefle (1306, sic) ;

Robert de Larciiiimps, vicaire de S'-Julien, prise à ficffe

de fr. Berlol, prieur, et des religieux (1456) ; David Le

Pirois, licencié en décret, curé de Glanville et du Mes-

nil-Hue, donation pour fondation pieuse de deux mai-

sons rue des Cordeliers, jouxte la maison qui fut à Les-

nauderie et de présent à l'Université, par lui acquises

d'Henri Mannoury, chevalier, sieur du Mont de

La Signe (1514), présent Guillaume Onfray, licen-

cié en théologie, prieur; Jean de S'^-Marie, écuyer,

héritier de Guillaume de S'^-Marie, s' de S'^-Marie,

au diocèse de Coulances (1475, v. s.); Pierre Deshayes,

fils et héritier de Richard Deshayes, avocat pour le Roi

à Caen (1513, v. s.) ; Jean Le Héricy, sieur de Préaux,

don de h boisseaux de froment ds rente (1451, v.s.); f.

Germain Le Bouvier, prieur du prieuré de S'-Ursin

du Désert, de l'ordre de S'^-Croix, diocèse du Mans,

et les religieux, vente de rente sur Jean Fenisse, de

Luc, acquise en 1483 et reconnue en 1539 (v. s.); Eus-

tache Patrice, écuyer, sieur de Basly, donation à titre

de fondation et de rente (1472) ; Pierre Ruette, curé de

Cuverville, donation (1322), etc. — Cahier de 13 feuil-

lets, fragment de rentier : paiement par Pierre de

Blanchecappe, avocat, bourgeois de Caen ()C06) de 20

1. t. pour franchissement de 20 s. t. de rente foncière,

replacée sur Louis Jodon, sieur de La Place, demeu-

rant à Caen ; autres contrats de renie sur led. Jodon,

notamment en remplacement de franchissement par

Jean Du Thon, éc, s"' du Quesney (1616) ; rente de 301.

donné par Vincent Tliomas, sieur de La Chapelière,

bourgeois de Caen (1631) ; transport par JérémieMou-

lier, bourgeois de S'-Pierre de Caen, à Pierre de Trois-

monts. religieux du couvent de S'^-Croix, de 10 I. 14 s.

3 d. t. de rente sur Jacques Prevel, sieur des Buissons,

et Daniel Prevel, son frère, bourgeois de Caen, moyen-

nant 150 1. (1629) ; amortissement par Robert Angot,

sieur de La Droiiinière, commissaire à faire les montres

de la compagnie du prévôt général de Normandie,

comme tuteur du fils de Jean Lamendey, de 10 I. I. de

rente par lOO 1. t. etc.

D. j83. iLiasse.) — 6 pièces, papier.

1769-1773. — 2° liasse, relative " à la suppression

des Croisiers dans Caen et à la translation de leur.s

biens à la cy devant Université de Caen. • — u Extrait

di] procè'^ verbal du chapitre national de. S'^-Croix de

La Bretonnière ', concernant les conditions demandées

par le chapitre pour la suppression des maisons des

Croisiers (1769). Copie de lettre y relative de l'arche-

vêque de Toulouse à l'évêquede Bayeux : « Je vous ay

promis que l'Université aurait la maison de Sainte-Croix

et je vous tiendrai parole ; mais rappelles- vous toujours,

je vous prie, qu'on ne peut forcer les religieux », etc.

(1770). — Cessions à M. de Rochechnuart, évéque de

Bayeux, en cette qualité supérieur immédiat des

Cioisiers de Caen, par Jacques Poucy des Cochets,

écuyer, fondé de procuration de Jean-Nicolas Poucy,

son frère, Croisier (1770), et par Pierre-Nicolas Besnier,

ancien prieur de S'-Ursin, ordre de S'<^-Croix, fondé de

procuration de Robert Moulinet, profès de la maison

de Caen (1771), de la part leur appartenant dans la

maison des Croisiers de Caen, aux conditions y insérées.

— Plan figuratif et superficiel des bâtiments, passages

et jardin dont le prieur Yvelin s'est réservé la jouis-

sance, et de la partie cédée à la faculté, notamment

l'église (1772). — Signification à la requête de la ft* de

théologie, le 19 février 1773, à Robert Moulinet, cha-

noine régulier de l'ordre de S'-Augnstin, congrégation

de S'^-Croix, ancien profès de la maison de Caen,

demeurant aux Augustins de Bayeux : du décret de

M. de Rochechouart, évêque de Bayeux, en conformité

des lettres patentes du i4 octobre 1769 autorisant ie.s

archevêques et évêques h procéder à la suppression et

union des monastères des Croisiers qui se trouveraient

dans leurs diocèses, et du brevet du 22 septembre sui-

vant autorisant la suppression du monastère de Caen,

portant union des biens et revenus à la faculté de

théologie, aux conditions y insérées, notamment de

8001. de pension à Jacques-Alexandre Yvelin, prieur,

600 1. à Moulinet, Claude-Charles de Ligny , Michel-

Pierre Paquot. et 400 1. à Nicolas Poucy, chanoines

réguliers (25 janvier (1772) ; de la confirnuilion par

lettres patentes de février 1772 ; de l'enquête de com-

modo el hico7)unodo y vehilive : dépositions de Robert

Fauvel, curé de Vaucelles, Jacques Manoury, libraire,

Henri Quesnot, curé de S'-Gilles, M. d'Anisy, .Adam de

La Pommeraye, écuyer, etc.; cette maison, n'étant

composée que d'un seul religieux, est trè> peu

utile, etc.

D. 584. (triasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 6 pièces, papier.

167-1-1769. — 3" liasse. Déclarations des biens et

revenus, etc. .ancien fond*.— Déclarations que baillent

les prieur et religie-.-x de S'"-Croix de Caen des entre.



lenanis de muisons qu'ils possèdent rue de (jëmare,

paroisse S'-Pierre, el rue des Croisiers, paroisse S'-

îjauveur. au fraiic-alleu el bourneoisic de Cacn, devant I

Siméon de Fontaines, éc, sieur de Neuilly, vicomte de
|

Oaen, juge ordinaire du domaine et commis par i

l'inlenilnnt pour la conTiiCtion du .papier-terrier du

ilomaiuc delà vicomte (1(174. — Arrtît de la Chambre

des Comptes de Normandie déchargeant les Ooisiers
I

des poursuites faites contre eux pour la déclaration de
\

leur temporel et de fournir au Uni homme vivant et

confisquant pour les terres do Rots, Norrey, Bretteville '

el autres, en satisfaisant au.x clauses de la déclnrnlion

du Itoi pour le droit d'amortissement (l(j02). — Décla-

ration de 1723. 7 prêtres, I frère, 2 domestiques; les i

litres de fondation perdus quand les|(lroisiers perdirent

leur première maison par les guerres. Ilevenus ;

dépenses, notamment : l(~M) 1. i\ Joncbon, fondeur de

cloches, pour fonte d'une cloche ; à Fouet, organiste,

pour ses gages, 160 1. ; à S'-Jcan, d'Argences, pour vin

du pays, 30 I., etc. — État présenté le 12 septembre

171)9 en chapitre au.x commissaires nommés par le Hoi

par arrêts du Conseil de 1766, pour satisfaire à l'ordre

du Roi du 21 Juin 1700 el à la lettre écrite en consé-

quence par M. de Balincourt, provincial de l'ordre.

Histoire de lu maison. 5 profès, dont 2 ré«idant et 3

dans leur famille ou dans des maisons étrangères' à la

leur, à Paris, Bnycux et Liège. Revenu, 3670 I., dettes

actives, 4O0O livres, recouvrement douteux, dettes pas-

sives, 020IJ I. 1 Notre église, dont le vaisseau est passa-

ble, est une des plus fréquentées de la ville de Gaen,

ce qui aide a en faire les réparations et à suporter les

charges et dépenses de la i^acristie. La scituation de

notre maison au centre de la ville, sui- la rivière d'Odon,

la rend commode, el le jardin qui est derrière, buttant

sur la Monnoye du Roy, la rend agréable et en bon

D. 585. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; S pièces, papier.

1676-1693. — y liasse. Uéclarations des biens et

revenus, etc. 5" liasse de La Rue. — Déclaration des

fietfes, échanges, que fournissent les Croisicrs au sieur

des Kssarts ou ses commis, établis pour le recouvre-

ment du huitième denier I67i>) : échanges avec Jean

Vautier, élu A (laeii 1662), Louis de Miulaillan, clieva-

licr , sci^ineur marquis de Montataire et autres terres

(1666), Jacques Le Tellicr, s' de La Fonlainc, bourgeois

de Caen, ^1582], Geffes à Pierre La Longny, s' du

.Maresq {161-1), etc. — Déclaralion A l.i llharnbre des

(^onipli's des maisons, terres, renies, a «laen, baron.
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hameau de Tourmauville, Ba»ly, Dény, Cairon. Carpi-

quel, Norrey, llotx, Verson, etc. (16X2). — Déclaration

présentée au greffe de l'intendant par Jean Santussans,

prieur, pour satisfaire à la déclaration du Roi rendue pour

les droits d'amortissement el nouveauxacquétsdes biens

meubles possédés parle» ecclésiastiques el autres gons

de mainmorte 1600 ; extrait de l'état de recouvre-

ment y relatif (1602). — Déclaration de 16»3. — Liste

des habitants el possédants héritages à Carpiquet, où

les Croisiers tigurent pour biens pouvant valoir 150 I.

de rente; autres propriétaires : l'abbaye de la Trinité,

2.000 I., Henri Hue, écuyer, .'i(»0 I., Jacques de Hérissy,

éc, seigneur de Marceliît, 28<J I., Charles Macé, con-

seiller au présidial de Caen, 250 I., Elisabeth Morice,

veuve de Denis Larcher. docteur en médecine, 40 !..

Gilles Jemblin, s'' de Francqueville, bourgeois de

Caen. 120 I., etc. 1093).

Réintégré du bureau d'enregistrement de Caen, suc-

cessions et domaines, 1892.

D. 586. (Liasse.
I
— 10 pièces, papier.

1T12-1774. — 4'' liasse. Caen. Rue des Croisiers.

« Baux et autres titres de propriété d'un grand grenier

faisant partie de l'entretenant des... Croisiers. > —
Signification en déguerpissemenl à Moulin, fermier

général des carrosses cl messageries de Caen à Rouen,

locataire ; assignation devant l'intendant pour amende

y relative, au sujet du droit de contrôle de bail, 20<)l.

pour n'avoir passé le bail devant notaire et 200 i. pour

avoir fait faire ledit exploit en conséquence dud. bail :

amende de 30 livres '174"2). — Baux dud. grenier :

par Mathieu-Louis Flamand, prieur, et Robert Moulinet

profès (1754 ;
par Jacques-Alexandre Yvelin, prieur

et procureur, à Jacques-Charles Godey de Mondezert,

négociant à Caen (1760) ; contrainte y relative pour

droit d'amortissement, et requête à l'intendant de

Fontelte, etc.

l). 5><7. (Liasse.) — 7 pièces, papier,

1765-1773. — 5"" liasse. Caen. Rue des Croisiers.

« Baux cl résiliation d'iceux d'une maison louée par les

Croisiers à Jean-Daptiste Robillard », etc. — Promesse

de bail par Jacques-Alexandre Yvelin, prieur des Croi-

siers, seul prêtre et » capitulant dans ycelle »

(1765). elc.

0. .ISH. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 25 pièces, papier.

* 1396 1777. — 3" liasse bis. Caen. Rue des Croisiers.



312

— Donation à charge de fondalion aux Croisiers par

Jean de Verdun, écuyei , le jeune, de tout droit, sei-

gneurie et justice lui appartenant en û5 s. t., 1 chapon,

1 denier, 15 œufs, de rente, et hommage à lui apparte-

nant sur une maison et jardin assis paroisse S'-Sau-

veur, « en la rue es Croisiers », naguères appartenant

à Jean Cousin, dit Le Saintier, bâtard, après la mort

duquel, pour cause de bâtardise, lad. maison et jardin

furent mis en la main du Roi, a quoi il s'était opposé

et sur ce procès assis aux assises de Caen, et sur la

propriété et tretîons de lad. maison et jardin qu'il disait

à lui être venu de la mort dud. Saintier à cause dud.

hommage (1396); déclaration de Nicolas Potier, vicomte

de L'.aen, que la Chambre des Comptes de Paris lui a fait

connaître que le Roi n'avait aucun droit aud. procès, et

désistement du procureur du Roi ; les religieux mis

hors de procès pour jouir desd. héritages (1397). Au

dos de la pièce de 1396 : « Titre de la grande maisdn

joignant l'église et d'une venelle pour aller à l'Odon »,

etc. — Reconnaissance en 1718 par le prieur Pierre-

Samuel Viel de La Grandrue et les Croisiers, Gabriel Du

Pissot, sieur de La Couture, marchand, bourgeois de

Caen, et Antoine Du Pissol, son fière, curé de Périers-

en-Auge, de la fiefïe faite en 1717 par lesdits Croisiers

aud. de La Coulure d'une maison paroisse S'-Sauveur,

moyennant 180 livres de rente foncière, avec caution

dud. curé ; le preneur pourra placer un banc ou

bancelle à ses frais sous la chaire de l'église, de

6 pieds en carré, avec droit de sépulture pour lui, sa

femme et ses enfants, etc., à charge de fournir 5 livres

de ciré blanche pour le luminaire, etc. Sentence arbi-

trale de Jolivet et Tuilleboscq, avocats, au procès entre

les Croisiers et Pissol de La Couture, el sentence confor-

me du bailliage d^Caen, annulant ledit contrat de

fiefïe à la demande des Croisiers, qui déclarent se trou-

ver considérablement lésés par cet acte pour lequel les

formalités prescrites n'ont pas été observées, led. Du

Pissot devant être remboursé de 1180 1. de réparations

par lui faites (1731). — Raux de lad. maison par les

prieurs Charles de Tourre (1743-1748), Mathieii-Louis

Flamand (1756-1760), Jacques - Alexandre Yvelin

(1765-1777), à Jacques Le Large de La Valée, chape-

lain fondé de Saint-Sauveur, Guillaume Fanet, tailleur

d'habits, Claude-François Dujardin, huissier au bureau

des finances, etc.

D. 589. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1722-1769. — 6" liasse. Caen. Rue Gémare. —
« Pièces... concernant la propriété d'une maison.*

ayant appartenu auxd. Croisiers, par eux donnée en

fietl'e en 1722 à Jean Acarin moyennant 38" de

rente foncière, laquelle n'existe pins, lesd. Croisiers

s'étant fait renvoyer en possession de lad. maison

par sentence du bailliage de Caen du 17 juin 1763.

Baux d'icelle maison postérieurs aud. renvoi en pos-

session. !• — Requête à l'intendant de Fonte.tle par

Jean-Jacques Prévost, adjudicataire général des fermes

unies de France, stipulé par Jean-Baptiste Adam de La

Pommerais, écuyer, son receveur au grenier à sel de

Caen, remontrant qu'étant intéressant, tant pour la

régie des fermes du Roi que pour la commodité du

public, d'accorder des commissions de regrattier pour

le sel dans tout le royaume, il aurait pourvu Marie Lu-

nel d'une commission pour la distribution du sel à

petite mesure ou poids dans la paroisse S'-Pierre, que

lad. Lunel aurait, il y a environ 12 ans, pris à loyer

une maison sise susd. paroisse proche la fontaine Gé-

mare, appartenant aux Croisiers, moyennant 50 livres

par an, dont elle a joui paisiblement ju.sqn'à ce jour et

dont elle a très régulièrement payé les quartiers, mais

qu'Yvelin, prieur, sans aucun sujet, lui a fait sommation

de déguerpir de lad. maison
,
pour la S'-Michel, ce

qui est contraire à l'article 557 du bail de Forceville

qui accorde le droit au suppliant de placer les commis

à la régie des fermes dans les maisons les plus com-

modes à leur emploi, lorsqu'elhis ne sont pas occupées

par les propriétaires, que lad. Lunel a offert au prieur

passer bail aux mêmes conditions : demhodes d'ordon-

ner ((u'Yvelinsera contraint à passer ledit bail ; ordon-

nance conforme de l'intendant; sommation y relative ;

désistement dud. Adam des fins de lad. ordonnance,

au moyen de quoi le prieur pourra disposer ainsi qu'il

avisera de lad. maison (1708). etc.

D. 590. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 16 pièces, papier

1356-1773. — /<' liasse. Caen. Rue Gémare. — Mou-

lin de Gémare, curage de l'Odon, etc. — Fiefle par

« Johannin des Preys », fils de feu Robert, bourgeois

de Caen, et Pierre Montfort, meneur donné de justice

par conseil et élection d'amis aud. mineur, suivant

mémorial y inséré de Guillaume Michel, vicomte de

Caen , du mardi après la S'-Michel en septembre

1356, à Elenri Cauqueterre, prieur, Roger Guillebert,

Jean Le Cloulier , Pierre des Jardins el Pierre

Belley , tant pour eux que pour les autres

Croisieis , d'une place et jardin à Caen , rue

de « Guyemaire » , devant la fontaine sur Odon

,

aboutant aux hoirs Jacques de Contrières, moyen-



nniil KtO s. de renie ami. Jolinnnin, li I. à

l'abbé {sic} et couvent de la Trinilé de (!nen, 10 aux

prôlres de S'-Pierre, et 10 sous aux malades de Beau-

lieu ; enti'Tinement de l.id. fietrc sur avis des amis dud.

mineur, en raison de l'élal desd. places qui r('(|uiérent

amendement, et sur • ce que pour cause des clostures

et rorleresclies de la dicte ville de C.acii le mousiier,

manoirs et jardins des di/. frères ont esté désers,

déi^rade/ et abutuie, qui pour ce seroicnt plus dili-

giMisclcurieuz de meltre y amendement n ; cunfirmalion

par IcJ. Jolianuin, < meu de pitié du désert et damage

des diz frères <>, et son « meneur » (135(5, 9 mars, v. s.).

— Procès entre l'abbaye d'Ardennes et les Croisiers,

qui veulent faire réédifier une maison a eux appartenant

proche le moulin de Géinare, au lieu où il y avait un

• space de 5 pieds {) pouces entre la muraille du moulin

et celle de l'ancienne maison des f^roisiers, led. espace

appartenant à l'abbaye d'Ardennes, dans lequel sont

les roues et masses du moulin, avec l'espace nécessaire

pour visiter les masses et y travailler, sur lequel espace

les Ooisiers avaient usurpé ; demande reconventionnelle

des (Iroisiers pour faire condamner les prieur et

religieux d'Ardennes à faire retenir et étanronner la

• chaussa ye " et maçonnerie des esseaux du moulin, en

sorte que lesd. Cioisieis puissent faire fonderet réédifier

un gable et côlé de lu maison de leur dortoir ; réplique

desd. prieur et religieux que, d'après les lots, le moulin

appartient à l'abbé, etc. Transaction entre (ïuillaume

Fossard
,

prieur, et Mathieu Trosseille
,
procureur

d'Aidennes, en présence de l'agent de l'abbé, et Nicolas

'^hanlalte, prieur, et François Le Vavasseur. procureur

des (Iroisiers ; conditions A Guillaume Urodon, maiire

maçon, enirepreneur dud. baiinienl, etc. 16<>2) ; autre

pièce y relative de l6(iS. — Ordonnances de la maî-

trise des eaux-et-foréts de (laen, concernant le curage

des deux rivières d'Odon traversant la ville de (laen,

rendues, la première en 17:{7 par AndréJoseph de

Mellemare, la seconde en 174') par Philippe Gilles-

(iharles Marc, maiires particuliers. — Accord sur pro-

cès entre Jean Le (Ireps, mercier à Gaen, propriétaire

des maisons vulgairement appeléesle « Clroisant», et le

prieur Yvelin, au sujet de la propiiété du mur entre

lesd. maisons et les (Iroisiers (1764). — Choix pour

arbitre de Guesdon, avocat, suivant le rapport de

Gillet et Dros, ingénieurs el architectes, dans les con-

leslalions entre Yvi;lin el Le Ocps, drapier (1773).

D. ôOI. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

1718-1772. - 8- liasse. Caen. Rue (iémare. —
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« Pièces... relalivesahi propriété d'une maison. ..donnée
en fieffé par lesd. Croisiers .'i Morin Dcmicuz en 17-.'i.

et dont ils ont été renvoyés en posicssion par seutenco
du bailliage de Cnendu 17 mny 17."^' IJaux postérieurs

au renvoi en possession. » — Flequéle dc« Croisiers au
lieutenant général de Caen, concernant lad. fieffé à

Marin Demienx, faile en 171S par le prieur l'ierre-

Snmuel VirI do La Grnndruc et les religieux, reconnue
devant notaire en ll-Ji par le prieur Jean-Elaptislc

Itourbet et les religieux, lad. fieffé faite par une
modique somme de 30 livres de rente foncière, l'alié-

nation n'élanl nullement régulière, faite sans obser-

valion des formalités requises et nécessaires, et contre

loulet les règles prescrites par les canons, en violation

des lois du Royaume, et rendue nulle p.ir la jurispru-

dence des arrêts, n'étant licite d'aliéner ainsi les biens

oppiirlenanl à l'église, etc. (i7i2). — Baux : en 1754,

pour 70 livres ; en 1757, pour 75 livres, etc.

D. .7h2. (Liasse.) — aO pièces, papier.

1658-1774.— ÎC liasse. Caen. Rue Gémare. — Baux :

par Michel Frontin, religieux, procureur (1»558); —par
Michel Frontin, prieur, ot les religieux, à Jacques

Louvel, écrivain juré en la ville et Université de Caen,

et Catherine La Loe, sa femme, d'une maison paroisse

S'-Pierre au carrefour de PHpinetle (1070) ; — par

Jean-Claude Patu, prieur, à Catherine Halley. veuve de

Nicolas Le Bourgeois; écuyer, sieur de Poussy 1099) ;

— par led. prieur à Claude Branu, menuisier et sculp-

teur, bourgeois de Caen (1099) ; à Charles Luir, sieur

de Lii Mare, bourgeois de Caen (1702) : — par

le prieur Contet à Daniel Huet, tonnelier (170i)
;

— par Jean-Claude de Sonning, prieur, à Le

Courtois, procureur du Roi en la vicorattidcGien (1711);

— par Jacques-Alexandre Yvelin Du Jonquav, prieur

de Bel .Arbre et du prieuré de S"-Croix de Caen, à

Charles-Jean -Maplisle-Richard de Cairon, chevalier,

seigneur de Cairon (177."^) ;
— par le même à Jean-

Jacqucs-Guillaume Bourdon de Lislo. gendarme, de la

gardf ordir.aire tlu Roi, demeurant à Ponlainc-FUoupe-

four (1774), etc. — Lettres y relatives de M. de Cairon

fils et de M"* de Ckiiron, sa mère.

I) Wïl. (I.lusse.l — pièces, (uirchemin , i)pncf;'. papier. «

1662-1771. — 10' liasse. Caen. Paroisse S'-Gilles.

Vergée et demie de terre, délie de=i Rougeâls ou

Courtes-pièces. — Vente par Jacques Thiment, bour-

geois de Caen, à Jacques Duhamel, bourgeois

40
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ds Caen, et Catheiine Le Treraançois, sii femme,

de fonds à S'-Gilles et Héiouville (1662). — Donation

par Richard Regnouf, bourgeois de S'-Julien de Caen,

d'une vergée 1(2 de terre au terroir de S'-Gi!ies, délie

des Rougeâts, jouxte le S'-Sépnlcre et l'abbaye de la

Trinité, à charge par les Croisiers de fournir une place

de 6 pieds en carré au haut de l'aîle de la chapelle

Notre-Diime de leur église pour sa sépulture, celles de

sa femme et de ses héritiers, où il pourra faire placer

une tombe de 3 pieds li2 de large et 6 pieds de long,

avec telle inscription qu'il avisera, à charge également

de deux services solennels, etc. (1669). — Reconnais-

sance par François de S'-Mlchel, prieur et procureur,

et Michel Delaporte, religieux profès, le 31 octobie

1727, de la fieflV faite par J.-B. Bourbet, prieur, led.

de S'-Michel, procureur, et Delaporte, le 1°' janvier

1722. — Annulation dud. contrat en bailliage, à la

requête des Croisiers (1766), etc.

D. 591. (Liasse.) - 1 pièce, paixtiemiii ; 11 pièces, papier.

171S-A11 III. — 11*^ liasse. Gaon. Rentes. Paroisse

S'-Sauveui'. Rue des Croisiers. 37* liasse de La Rue.

— « 60 " de rente foncière, exempte, . . . affectée sur

une maison située susd. paroisse S'-Sauveur, rue des

Croisiers, près l'église, donnée en fieflfe par ces derniers

à Louis Jullien par contrat du 5 juillet 1718. reconnu

devant les notaires de Caen le i"' avril 1723, laquelle

maison a été rétrocédée par contrat devant lesd.

notaires, du 8 avril 1762, par Pliilippes Jouvin, avocat,

ayant épousé Anne Jullien, a Charles Jacquelin, tour-

neur, qui a été chargé d'acquitter lad. rente et qui l'a

reconnue le 5 janvier 1764 au pied d'une copie de son

contrat de rétrocession. » — Amortie dans la caisse du

receveur des domaines le 28 pluviôse an III.
-

Réintégré du bureau d'enregistrement de Caen ,

successions et domaines, 1892.

D. 595. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

XI!JLe siècle. — 12= liasse. Caen. Rentes. Rue des

Croisiers. — Note indiquant la remise des titres aux

hospices de Caen, auxquels la rente a été transférée. La

liasse ainsi analysée à l'inventaire de la Révolution

(cf. série Q) : « 12" liasse, à 5 pièces en papier et

parchemin, en formes et informes, portant dattes

depuis 1609jusqu'en 1769, relatives à 84 livres de rente

foncière, exempte, payable de quartier en quartier,

affectée sur trois maisons situées rue des Croisiers près

l'église, données en fieffé pur lesd. Croisiers à ïhimolhée

de Lince parconlialdu 27 août 1718, reconnu devant les

notaires de Caen le 28 septembre suivant. Elle a été re-

connue par acte sous seing du 23 août 1738, par Marie et

Jacqueline Delince et par Pierre et Madeleine Lormier.

Suivant une signification du 11 janvier 1769, il paraît

qu'elle a été reconnue devant les notaires de Caen le

7 du même mois. »

En déficit, la « 13«'°"' liasse à 10 pièces en papier de

l'année 1771, relatives à 10 livres de rente foncière due

aux cy devant Croisiers par Olivier Mancel, affectée

sur une maison situés rue des Croisiers, à lui vendue

avec cette charge par le citoyen Héricy, reconnue par

l'affirmation passée en justice par ledit Mancel le

Il juin 1771. (N''i. On n'a point les titres constitutifs de

cette rente.) » Liasse remise le 28 octobre 1812 à

l'abbé de La Rue pour l'Université impériale.

D. 595. triasse.) — 3 |)i ces, parchemin ; 9 pièces, papier.

1613-1758. — 14« liasse. Caen. Rentes. Rue Gémare.

— « Maison située rue de Gémare au carefour de la

rue de l'Épinette, ayant appartenu auxd. Croisiers,

qui l'ont donnée en tieffe par contrat devant notaires à

Caen du 10 may 1717 à Pierre Scelles de La Cocquerie,

moyennant 110" de rente , exempte, payable au

terme S'-Michel, laquelle a élé reconnue par le c.

Scelles de La Motte (son fils) par acte sous-seing du

30 may 1758. >> — Fieffé à vie par Antoine Texier,

bachelier en théologie, prieur, Pierre de Troismonts,

Jacques Olivier, Nicolas Jouenne, Pierre Gloron et

Nicolas Furet, Croisiers, à Charles Dupont, écuyer,

avocat pour le Roi en l'Élection deCaen, de leur maison

paroisse S'-Pierre, faisant le coin du carrefour de

l'Épinette, moyennant 60 I. par an, réparations et

augmentations, 100 1. pour être employées en achat

d'ornements, et promesse de 100 1. aux manouvriers qui

travailleront à la réparation des édifices du couvent

(1613). — Transports de lad. fietfe à « noble homme
François Régnant, sieur des Segretz » (1620), et par

François Bénard, éc. , sieur et châtelain de Rolot et

d'Amayé, cessionnaire du précédent, à Pierre de Gau-

mont, PC, sieur du lieu, de Tremblé et S'-Contest(1642).

— Transaction sur procès entre les Croisiers et Ga-

brielle Marc, veuve de Pierre de Caumont, sieur du

Trembley, et Jacques de Caumont, éc, son fils aîné,

touchant les réparations qu'ils étaient obligés de faire

à lad. maison (1G71), etc.

D. 597. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1806. — 15= liasse. Caen. Rentes. Rue Gémare. —
Note de la remise à Pierre Cahier, le 28 février ISOG, la



renie lui ajnnl été liansférée. de lud. liasse .linsi ana-

lysée h rinvenlaiie de In Uévolulion. '• 15* liasse à 2

pièces. La 1", en parclicniin. esl un contrat de lielTe

80IIS sein>; privé du 1 1 j.itivuT 1 7-22, reconnu devant le» :

notaires de Caen le H uoAt suivant, par IcsJits Croi-

siers à Philippine Alexandre, veuve de Guillaume Le

Héricy, d'une maison située rue fiéniare, paroi»se

S'-Pierre, moyennant 80 livres de rente foncière

payable aux -i ternies de l'année (marcliéi|ne, S'-Jean,

S'-Micht;l et Noël), en exemption d'impôts, ladite ren- i

te reconnue en marge dudil contrat par Thomas Hufl,

le 15 juin 17fi-J ; la 2% en papier, esi une reconnaissan-

ce piiititulière sous seinj^ de ladite rente [uir Thom.is

Huet, ayant épousée la Glle de la veuve lléiicy, lad. re-

connaissance dudil jour L") juin nÇd. "

D. 598. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1793-1H13. — 16' liasse. Caen. Rentes. Rue Gémare.

j9' liasse de La Rue. — Copie vérifiée pai Alexan-

dre, recteur de l'Académie de Caen, de la quittance p;ir

Beaudel, receveur des domaines nationaux à Caen, à

Thomas François Varin, «le 1775 I. pour rachat en prin-

cipal et prorata de rente foncière de 80 I. due à l'Uni-

versité, représentant les Croisiers ^1793). — Quittance

par led. Varin à l.elaidier, secrétaire de l'Académie de

Caen, de 12 pièces concernant lad. rente (1813).— Lad.

liasse ainsi analysée a l'inventaire de la Révolution.

16* liasse .i -3 pièces, dont i en parchemin, des années

1724, 17<'(i et 1767, relatives à 80 livres de rente fon-

cière, exempte, payable de quartier en quartier, aux 4

termes de l'année, atfectée sur une maison située rue

Gémare, prise en fiefle desdits Croisiers par contrat

devant notaire à Caen du 10 août 1724, par .André

Varin, moyennant ladite rente, laquelle a été reconnue

par sa veuve et ses fiU. par acte sous seing du 2*^1

mars 1766. »

Réintégré du bureau d'enregistrement de Caitn^,

successions et domaines, 4892.

D. 509. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

lâSl-1742. — 17"li.i»e. Ca.n. Rentes. RueGémare.

— Accord sur procèsenlreThoraas Krnaull. prieur. et les

Croisiers, cl Jean Le Nfarrhand, bourgeois de (laen, en

raison de l'en lérinemeni requis par les Croisiers de lettres

de relief par eux iinpétrées en la chancellerie à Rouen

pour faire casser un cotilral de tietl'e fiit par aucuns des

religieux aud. Le Marchant et sa fen.'iie en 1,°>62, d'ime

maison );t dépendances, rue de Gémare, ahoutant le

moulin, pour c<' ipi'elies l'Iaient de plus grande valeur

que la rfule de 20 I. t. et un chapeau de roses rouges ;

lesd. mariés s'obligent à augmenter la rente de !<>)

•ois (l.%8h: autre accord y relatif entre le prieur

l'ierre de Troif-montB et le« héritiers <le Le .Marchr.nt

1590). — Vente de lad. maison à Pierre .\llain, bour-

geois de Caen (162ii. — Titre nouveau de 22 I. de

rente (1(i3î>) et procëduies y relatives. — Titr»- nouveau

de lad. rente par Pierre.Michel Amcy, grènelier au

grenier à sel de Caen, tuteur principal du fils mineur

de Guillaume Aroey, seigneur et patron du Buisson

I7'i2).

I>. W( (Liasse.) — 4 pièces, papier

IHi:t-l7l7. — 18» liasse. Caen. Rentes. Rue Gémare.

i'J' liasse de Li Hue. — Transaction entre .Antoine

Texier. prieur, et les lîroisiers, et Jean Hue, écuyer,

sieurdeLérondel. Robert et Laurent Hue, écuyt^rs, sieurs

de Vaubénard et de S'-Marlin, >es fière;!, enfants de

Jean Hue, écuyer. l'aîné, par laquelle les Croisiers aban-

donnent toute revendication sur une place rue Gémare

par eux fielTée en 1541, moyennant iO s. de rente

fonciéie, à Thomas Sonnet, sur laquelle ont été bdties

des maisons, moyennant la lontmiialioii de lad. rente

et la donation de 10 I. t. de rente hypotliéque 11613).

— i;onsenteraent par les créanciers de Gervais Bazire

de paiement au prieur des Croisiers de 14 années

d'arrérages de lad. rente, et quittance 1 17T7).

Réintégré du bureau d'enregistrement de Caen,

successions et domaines, 18U2.

I». 601. 'Liasse I
— I pièce, papier.

\l\' siècle. — i'.r liasse, (lien. Rentes. Rue Gé-

mare. — Note indiquant la remise des tiires aux hos-

pices de Ciien, auxquels la rente a été transférée. La

liasse ainsi analysée à l'inventaire de la Révolution :

« ['.y liasse ft 14 pièces en papier et parchemin, por-

tant dattes depuis 1742 jusqu'en 1772. relatives à 15

livres de rente foncière an terme S'-Jean-Baptiste due

aux cy devant Croisiers de (!aen par les citoyens

Rrunville-Poussy et Bezons de Maisons prè< Bayeux, au

payement des arrérages de laquelle ils ont été con-

damnés par sentence du cy devant baillage de (Uen

(In 18 mars 177i, ainsy qu'a en passer titre nouvel

devant notaire, faute de quoy ladiite sentence et le

deiïaut levé chés le notaire en vaudraient. >

D. 602. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

An TII. — 20' liasse. Caen. Rentes. Paroisse S»-

Sauvenr. — Extrait de l'inventaire dirs titres des Croi-
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siers. « 2Ù' liasse, à 16 pièces en papier et pat chemin,

en formes el informes, portant dattes depuis 1478

jusqu'en 1745, relatives à i livres de rente foncière

due auxdils ("roisiers par les curés de S'-Sauveur el

affectée sur le presbytère.» « Cette rente étant anéantie,

ces titres ne sont utiles qu'au propriétaire dudil pres-

bytère. » (Note additionnelle de l'inventaire.)—Recon-

naissance par J.-B. Samson, fabricant de bas à Caen,

acquéreur de maisons dépendant de lad. cure, à Gimat,

secrétaire général du déparlement, de la remise desd.

titres, el requéle y relative de Samson aux administra-

teurs du département (au Vil).

D. 603. (Liasse.) — 21 pièces, paroliemin ; 5 pièces, papier.

1471-1657. — 21e liasse. Caen. Rentes. Paroisse

S'-Sauveur. Rue aux Naraps. — « 13" de rente fon-

cière... sur une maison... prise en fieffé desd. relligieux

de S"-Croix par Georges de Fierville par contrat devant

labellions à Caen du 28 août 1563, référé dans une

transaction du 4 octobre 1575 en marge de laquelle

lad. rente est reconnue par Renée Le Moine, veuve de

Gilles Marais, le 5 octobre 1698. On n'a point de titres

en temps de droit, mais, suivant une note au dos de la

transaction de 1575, il paroit qu'elle a été reconnue en

)[742. » — Bail à fieffé par Guillaume Renouf, bour-

geois de S'-Sauveur, à Jean de S"-Marie, prêtre, natif

de « Saint Andrieu de Breouze », de présent demeu-

rant et étudiant en l'Université de Caen, d'une place

et dépendances paroisse S'-Sauveur, rue de la « Peu-

ferie » (7 mars 1470, v. s.). — Accord sur procès entre

led. de S"'-Marie et Jean de Tremonville, de S'-Sau-

veur de Caen, ajourné par led. de S'^-Marie pour faire

réédifier un mur d'une maison lui appartenant en lad.

rue, dont l'état de caducité l'empêchait de faire cons-

truire sur son héritage (1471). — Ventes par led. Jean

de S"'-Marie, maiire es arts, à Guillaume de S' -Marie,

prêtre, son frère, licencié en décret, seigneur et curé

de S"-Marie-Outre-l'eau, de rentes assises sur lad. mai-

son (1472). — Échange entre lesd. frères, par lequel

lad. maison est cédée aud. Guillaume (1473). — Quit-

tance par Jean Thuret, docteur en théologie, prieur de

S'-Jacques de Caen, Guillaume Le Marcbant, sous-

prieur, Jean Maillart, lecteur, Jean Mouen, procureur,

Guillaume Gauchie, Richard Pousset, Côme Dehors,

Raoul de La Vallée, Philippe Grasset, régent el lecteur

principal de l'ordre Notre-Dame du Carme à Caen,

Andrieu de La Garde, bachelier formé en théologie,

Tbomas Le Cousteur, sous-prieur, etc., Jean Hellouin,

prieur de l'église S'^-Croix de Caen, Philippe Ménart,

etc., et Gilles Julien, procureur dud. hôtel, à Jean de

de S"^-Marie, de 15 1. t., savoir 100 s. t. pour chacune

desd. trois religions, pour le franchissement de 30 s. t.

de rente à eux donnée par tiers par led. de S'^-Marie

(1473). — Cession aux Croisiers de lad. maison, sise

devant les portes des grandes halles de Caen, à charge

de service religieux, par Jean de S'^-Marie, en raison

du don par feu kd. Guillaume de S"=-Marie de renie

sur lad. maison, pour fondation (1475, v. g.). —Procès

entre les Croisiers, représentant le droit dud. de

S'«-Marie , el Julien Benest , héritier de feu Guil-

laume Renouf. pour sa charge de garantie de rente due

aux trésor et prêtres de S'-Sauveur (1476). — Tran-

saction entre Thomas Ernault, prieur, et les Croisiers,

el Guillaume de Fierville, pour lui, ses frères et sa

raère, en raison de bail à fietfe fait par les Croisiers en

1363 à feu Georges de Fierville, barbier à Caen, de

maisons et dépendances <i S'-Sauveur, portant recon-

naissance de 13 1. de rente foncière (1375). — Procé-

dures pour paiement de lad. rente (1638-1639), etc.

Réintégré du bureau d'enregistrement de Caen, suc-

cessions et domaines, 1892.

D. 604. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

XIX^ siècle. — 22" liasse. Caen. Rentes. S'-Sauveur.

— Noie indiquant la remise des titres aux hospices de

Caen, auxquels la renie a été transférée. La liasse

ainsi analysée à l'inventaire de la Révolution : « 22^

liasse, à 22 pièces en papier et parchemin, portant

dattes depuis 1513 jusqu'en 1760, relatives à 104 11. de

rente foncière racquitable et payable aux quatre ter-

mes ordinaires de l'année, affectée sur des maisons

situées à Caen, rue des Cordeliers, prises en fioffe des

cy devant Croisiers par Pierre de La Longny par con-

trat devant labellions à Caen du 31 janvier 1614, les-

quelles maisons appartiennent au citoyen Le Bourgui-

gnon, demeurant susd. rue, lequel a reconnu lad.

rente parade sous seing privé du 30 X""'" 1760. Celle

renie était originairement de 120 I., mais comme elle

était stipulée raquitable en deux payements par le con-

trat de fieft'e de 1614, les titres postérieurs laissent

entrevoir que le surplus a été amorti. N''>. La recon-

naissance de 1760 contient aussi une rente de 3 11. due

auxdils Croisiers pour fondations dans leur église. Voyés

la liasse suivante. «

En déficit, la « 23<' liasse à 1 pièce eu papier, du

21 août 1714, qui est une reconnaissance signée Des-

charaps, de 3 livres de rente due auxd. Croisiers par

led. Deschamps comme héritier de Marie Du Bouchet,



sajmère. Voyés la lins«e précédcnlc, dnns laquelle on

trouve une rcconnui«siince sous seinp; dp la dille renie

par le ciloyon llourguignon, représonlani Dcchamps,

en dalles du 30 X'"^' 1760. » Liasse remise à l'abhé de

La Hue le 28 octobre 1811

D. WXi. (Liasse.) — 1 pièce, papior.

XIX" 8l^fIe. — i\" liasse, (laen. Renies. Paroisse

S'-Elienne. — Noie indiquant la remise des titres aux

hospices de Caen, auxquels la renie a ëlé Iransférée.

La liasse ainsi analysée à l'invenlairc de la Révolution :

« 24" liasse à 12 pièces en parchemin et papier, por-

tant dalles depuis 1524 jusqu'en 1783, relatives à 20 s.

de renie foncière au terme S'-Jean-B", aireclëe sur une

portion de maison située à (laen, cy-devanl paroisse

S'-Élienne, grande rue, aulreTois de la Tannerie, don-

née pour fondalions par contrat devant tabellions à

S"'-I>aix près Caen du H X*"^"' 152'», par Marion, veuve

de Michel Rrehon, auxdits Croisiers, qui, par contrat

devant tabellions h Caen du 11 X'"" i539, l'ont donnée

en Getle à Lucas l'icol moyennant ladite renie, qui est

due par La Courl-Grainville, suivant sa reconnaissance

sous .seing du li juin 178.3. N'^. Le citoyen Hébert,

notaire à ('-lieux, est saisy d'un contrat de revalidation

du 18 juin 1743 pour en faire passer un nouveau,

suivant son récépissé en liasse du 10 mars 178.3. »

D. (HM. (Liasse. I — 2 pièces, parcliemin ;
4 "pièces, papier.

1700-1816. — 25" liasse. Caen. Renies. Paroisse

S'-Élienne. — Cunslilulion par Elisabeth Desmonts,

veuve de Guillaume Godard, de Caen. t\ Jacques Toquel,

bourgeois de Caen, de 7 1. 4 s. de rente au denier 18

(1700). — Donation de loO 1. et cession de lad. rente

par Jacques ïocquet aux Croisiers, pour fondation

pieuse (1722) : porte reconnaiss;ince de lad. rente par

Bridel, porteur de procuration de l'abbé Binel. maître

de langues à. Paris, et par Marie-Jeanne Uesmonis

(1762). — Venle do lad. maison par Pierre Godard

à Jean Godard, vicaire de S''^-Honorinc du F'ay (1727'.

— Irrécouvrable : décision du ;> juillet 18IG.

Réintégré du bureau d'enregistrement de Caen, suc-

cessions cl domaines, 1892.

En déficil, la u 2ti' liasse A 13 pièces en papier cl

parchemin, portant dalles depuis 157.3 jusqu'en 1738,

relatives à 15 livres de rente foncière, exempte, payable

de G mois en 6 mois, S'-Michel et marchi^que, aiïectée

sur une maison sise à S'-Gilles sur les places prises en

lielfc moyennant ladite renie par Jean Le Foye, bon-
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lenger, desdils Croisiers, par contrat devant notaire à

Caen du 20 may 1738. N*. t»n na point de titres depuis

le contrat do neire. » Remise le 28 octobre 1812 i^ l'abbé

de La Hue.

D. on?. 'Liasse.) — 1 pièce, papier.

.\IX* Nivelé. — 27' liasse. Couvrechef. Note indi-

quant la remise des litres aux hospices de Ckten, aux-

quels la renie a été Iransférée. La liasse ainsi analysée

a l'inventaire Je la Révolution : » 27* liasse, à 2 piè-

ces en parchemin, des années 1724 et 1704, relatives à

15 II. et un chapon gras de rente foncière payable en

exemption d'impùls à la S'-Michel, afTectée sur demi-

acre de terre située au hameau de Couvrechef, dellcdu

Quesney, pris en ficffe desdils Croisiers par Nicolas

Le Neveu par contrai devant notaire à Caen du 26

février 1724. moyennant ladite renie, laquelle a été

reconnue par contrat d'-vant lesdils notaires du .30 0'""

n>)h, par E''rançois Duprey, ayant épousé .Marie-.\nne

Le Neveu, Rlle de Jacques. lequel était 61s de Nicolas

et luleur de ses filles mineures, demeurant and.

hameau de Couvrechef. »

D. mm. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

16S4-1771. — 28" liasse. Rots. — Baux des biens

des Croisiers en lad. paroisse. — Saisie de deniers

entre les mains du fermier de Rots à la requête de Jac-

ques Le Comte, boucher à Caen, pour obtenir paie-

ment des sommes dues par les Croisiers pour fourni-

ture de viande (1771).

D. 600. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

XlX'siefle. — 29" liasse. Rots. — Note indiquant la

remise des litres aux hospices de Caen, auxquels la

rente a rlé Ininsférée. La liasse ainsi analysée à l'inven-

taire de la Révolution : n 29" liasse , ti 5 pièces en

papier et |)archemin, portani dalles depuis 1723 jus-

qu'en 1776, relatives à ,"> boisseaux de froment mesure

actuelle de Caen, .'i 6 deniers de relâche du meilleur,

et 2 poules prises sur le fumier, de rente foncière,

exempte de loules taxations prévues ou imprévues, au

terme S'-Michel, alTeclée sur deux vergées 1 4 de terre

à Rots, délie du Champ de l'an ou Dolent, prises en

fielTc desdils Croisit-rs par Gabrielle Le Bourgois, veuve

de Claude Mlouet, par contrat du 1" septembre 1723,

reconnu devant notaire h Kvrecy le 'J.3 du même mois

moyennant ladite rente , laquelle a élé reconnue
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devant les nolaires de Cacn le Siijuillet 1/63, par

Nicolas, Jacques et Jean Biouel, fils et petit-fils de

ladite Le Bourgois, le deinrer demeurant à S'-Manvieu,

et les deux autres à Norey. En 1765, les Croisiers pré-

lendiient faire casser le contrat de 1723 comme fait

sans utilité et sans formalités, et lesdits Blouel, pour

éviter la dépossession, firent une transaction le 22 juil-

let 1765 par laquelle ils consentent augmenter ladite

rente d'un boisseau de froment. »

D. 610. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1808. — 30'' liasse. Rots. — Reconnaissance par

Claude Marie à Lance, secrétaire général de la Préfec-

ture, des titres concernant la rente par lui amortie. Lad.

liasse ainsi analysée <i l'inventaire de la Révolution :

« 30*' liasse, à 5 pièces en papier et parchemin, por-

tant dattes depuis 170!) jusqu'en 1776, relatives à 15

boisseaux de froment mesure de Gaen, pair au meilleur

à 6 deniers de relâche par boisseau, et 2 poulardes

grasses de rente foncière, exempte de contributions,

payable à la S'-Michel, affectée sur 7 vergées de terre

en 4 pièces à Rots, prises en fiefle par Pierre Marie

desdils Croisiers par contrat devant notaire à Caen du

4 novembre 1721, la dite rente reconnue par Claude

Marie, de la commune de Rots, par acte sous seing privé

du 26Sb'<; 1761. »

D. 611. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

XIX° siècle. — 31« liasse. Rots. — Note indiquant

la remise des titres à la veuve Simonin, à laquelle la

rente a été transférée. La liasse ainsi analysée à l'inven-

taire de la Révolution : » 31" liasse, à 22 pièces en

parcbemin et papier, poitant dattes depuis 1656 jus-

qu'en 1762, relatives à la piopriété de 19 vergées et

demie de terre en dix portions, ayant appartenu aux-

dits Groisieis dans laditte commune de Rots, par acquêt

de Pierre Blouet de Thaii, par contrat passé devant les

tabellions de Caeu le 14 mars 1656. Ces héritages onl

été donnée en fieffé par lesdits Croisiers à Pierre Des-

sillons, de la commune de Rots, par contrat devant

notaire à Évrecy du 5 8'"''' 1722, par 100 boisseaux de

froment, suivant qu'il est énoncé dans une reconnais-

sance de ladite rente par ledit Pierre Dessillons en

datte sous seingprivé du 27 7'^'«1762. N*. Le contrat de

fiefife ne s'est pas trouvé, mais on pourra en délivrer

une expédition chez le notaire d'Évrecy, laquelle, avec

avec la reconnaissance sous seing, mettra le receveur

dans le cas de percevoir la rente. »

D. 612. (Liasse.) - 10 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1567-1673. — 32' liasse. Secqueville-en-Bessin et

Brelteville-rOrgueilleusc. — Baux et fieffés des biens

des Croisiers
;
procédures y relatives. — Déclaration

par ÉléazarHélie, piocureur des Croisiers, des héritages

tenus par eux du Roi en la paroisse de Secqucville,

sergenterie de Creully (1673).

D. 613. (Liasse.) —1 pièce, parcliemin; 10 pièces, papier.

1567-1771. — 33" liasse. Secqueville-en-Bessin. —
« Baux de 18 vergées de terre en plusieurs portions

ayant appartenu auxd. Croisiers dans la commune de

Secqueville. »

D. 614. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1808. — 34'' liasse. Brelteville-l'Orgueilleuse. —
Extrait de l'inventaire des titres des Croisiers : « 34®

liasse à 25 pièces en papier et parchemin, portant dat-

tes depuis 1621 jusqu'en 1771, relatives à 22 boisseaux

de froment mesure de Caen, à six deniers de relâche,

et 6 chapons gras de rente foncière au terme S'-Michel,

affectée sur t» vergées de terre en deux pièces à Brelte-

ville-l'Orgueilleuse, délies des Louettes et des Grands

Carreaux, prises en fleffe desd. Croisiers par Jacques

Lefèvre, fils de Jacques, de Bretleville , pa'r contrat

devant notaire à Caen du 15 février 1748. Ladite rente

a été reconnue par Anne Le Petit, veuve de Jacques

Li'levre, et par Jacques Lefèvre, son fils, par un acte

d'affirmation du 23 juin 1771. » Reconnaissance de

remise des litres par les frères Trolong et Marie-Anne

Lefèvre, veuve de Pierre Gouget, demeurant à Norrey,

qui ont amorti lad. rente (1808).

D. 615. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1420-1138. — 33" liasse. Carpiquet. l'-re liasse de La

Rue, — Prise à fieffé par Giraid Godefroy, de Tour-

ville, de Robert. .
.

, écuyer, seigneur de Tallevende, d'hé-

ritages à Mondrainville, etc. (1420). — Bail à fietfe par

Marie, abbesse de la Trinité de Caen, et le couvent, à

Pierre Édouart, bourgeois de Caen, de loul leur droit

sur un jardin sis à Caen, en Gémare, jouxte le chemin

et rue de « Guyraaire », et Guillaume de Crennes,

par raison de certain jardin qu'il tenait « eu précédent

de la descente du Roy nostre sire », moyennant 8 1. t.

de rente et un chapeau de roses vermeilles rendues au



monaslèrelejoui de la fôloS''-Trinilé ^1130) — Donalion

pour services rclif,'ieux aux Cruisicrs pur Icd. Édouurt

de toiil ledroil, propiiélé, possession, justice t-l seigneu-

rie lui appartenant uud. jiirdin, dont il se réserve une

partie sa vie durant, k charge de lad. rcnlo ; acccptn-

lion pur Simon Duvoult, prieur, Jeun Lucas, prieur de

S'-(Jrsiu, etc. (1138). Sur lad. pièce, note de l'écliange

pur les Croisiers dud. jardin contre des terres à

Curpiquel.

D. filti. limasse.) — 3 pièce», parcliemiii ; I piéc<?, papitîf.

1362-1377. — 35* liasse. (Jarpi({uet. 2" liasse de La

Rue. — liait A flelfe pur les Cruisiers ù Jean Le Quays

ou Le Cael, l'aîné, de Curpiquet, de 4 pièces de terre

aud. lieu moyennant 8 boisseaux de froment de rente,

lesd. fonds proveniint d'un échange avec I<ltienne Duval

de Mondrainville. selon contrat de 1553 ; promesse de

garintie dud. preneur, en raison du procès pendant

eotre les Ooisiers et l'abbeâse de Caen, devant le séné-

chal de l'abbaye de la Trinité (l.'iOl, v. s.). — Rescision

dud. contrat, et envoi des Groisiers en possession desd.

fonds (1577 .

D. 617. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1382-1664. — Su' liasse. Carpiquet. 4" liasse de

La Hue. — Échange entre les Croisiers et Jacques Le

Tellier, sieur de La Fontaine, bourgeois de Caen, do

fonds à Carpiquet (1382). — Arrél du présidial de Caen,

adjugeant uu.x Croisiers paiement de 20 boisseaux de

froment sur Jean Hellaine, fermier des héritages de

Guilluuiiii.' Dajon, ilébiteur envers les Croisiers i15U8).

— Vente par Jacques Larcher, bnui^eois de Caen, aux

Croisiers, d'héritufjes uud. lieu (iOti'i).

Il murique.^ pièces ft l'ancienne lias.se .>5, qui, d'après

l'inventaire , contenait des documents jusqu'A 1763

(rente sur Le Cieps, mui'-on du Croissant, rue Gémare).

Les articles D. 61.5-017 réintégrés du bureau d'enre-

gistrement de Caen. successions et domaiiips, 18'J2.

D. 618. (Liasse.) — l pièce, papier.

1808. — 36* liasse. Carpiquet. Note indiquant lu

remise des titres à François Le Tellier, auquel la rente

a été transférée. La liasse ainsi analysée à l'inventaire

de la Révolution : < ,36" liasse ù 2 pièces en parche-

min et papier, des années 1756 et 1758, concernant

27 1. 10 s. de rente foncière au terme S'-Michcl, alfec-

lée sur des héritages situés a (Carpiquet, pris en ficlfe

31»

par Denis Le Tellier desdits Croisiers, par contrat

(levant notaire A Caen du 1.') juillet 1713, et rcconnuo

par Michel et Jean Le Tellier, (ils Denis, de la com-

mune de Carpiquet, par .iclc sou« seing du 4 janvier

1758. Un nu point le titre de 1713 ; il eat seulement

datte dan» la reconnaissance do 173(5. •

1). 019. ( Liasse. «
— I pièce, papier.

XIX'«Iè«le. — '{"'
lia.«8e. Coursculics cl Dernières.

— .Note mdiquanl la r-mise des pièces a la veuve Si-

monin, A laquelle la rente a été transférée. La liasse

ainsi analysée u l'inventaire de la Révolution. «37*

liasse a 18 pièces en papier et parchemin, en formes et

nformcs, portant dattes depuis 1402 jusqu'en 1770, re-

latives/) 2i boisseaux de froment mesure ancienne de

Caen, revenant a 2U boisseaux mesure actuelle au

terme S'-Michel, 2 chapons et 1 denier à .Noël, de rente

foncière alfectée sur des héritages .1 Courseulles et

Dernières, pris en fieffe dc^dits Croisiers par Garin Le

François par contrat devant tabellions à Caen du 11

may 1102. lesquels héritages sont maintenant possédée

par le citoyen Massieu de Clerval, par les héritiers du

citoyen Lepage, ancien notaire à Ouistreham, par le

citoyen Dulongpré, pur la veuve et hcrilicrs du citoyen

Jean l'asquier, et par la veuve et héritiers de Philippe

Postel, lesquels, de leurs obéissances, ont été condam-

nés au payement des arrérages et faisance à l'avenir de

ladite renie par sentence du cy devant baillage de

Caen du 30 juillet 1770, dans les proportions suivantes:

le citoyen Massieu de Clerval aquittc 3 b* 13, 1

chapon, les héritiers Lepage, à la décharge du citoyen

Osmonl dcCourlisigny o b^ 3 9 ; le citoyen Dulongpré

2 b" 7 9 ; la veuve et héritiers Pasquier ,3 b'' 1 3 ; la

veuve et héritiers Postel 3 b'^ 1 denier. 1 chapon. •

D. 620. ( Liasse. I
— 1 pièi-e, papier.

XIX* siècle. — 39' liasse. Basiy. — Note indiquant

le remise des pièces aux hospices de Caen, auxquels

la rente a été abandonnée. La liasse ainsi analysée h

l'inventaire de I.A Révolution : » 39" à 3 pièces en papier

et parchemin portant dattes depuis 1673 jus(|u'en 1717,

relatives à 23 boisseaux de froment mesure de la Italie

de Caen, pair au meilleur a (3 deniers de relâche par

boisseau, et 3 chapons grns de rente foncière au terme

S'-Michel, alfectée sur 12 veigées et demie de terre ea

plusieurs pièces A Rasiy, prise!> en fielTc desdits Croi-

siers par Pierre Le Perricr moyennant Inditle rente par

I
ronliat devant untaire a Caen du 3 décembre 1717.
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Parties des terres atJeclée à ladille rente avaient été au-

mônées auxdits Croisicrs par Jean Auberée par contrat

devant tabellions à Caen du 31 août 1675 », etc.

En déficit, la « 38° liasse à 9 pièces en papier et par-

chemin, portant dattes depuis 1467 jusqu'en 1591, con-

cernant lu propriété de deux acres et demie de terre en

deux portions à Basly , délie des Lonchamps et du

Prey, ayant appartenu auxdits Groisiers. » Remise le

28 octobre 1812 à l'abbé de La Rue.

D. 621. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 2i pièces, papier.

1637-1818. — 40" liasse. Hérouville. 43= liasse de

L«i Rue. — Remise à droit de condition par Jean de

Liesseline, écuyer, sieur de Putot, avocat à Caen,

tuteur des enfants de Jean-François Auvray, procureur

en la vicomte de Caen, à Michel Fouquot, bourgeois de

Caen, en exécution de sentence de la vicomte de Caen,

de 3 vergées .3 quartiers de terre en trois pièces à

Ouistreham (1637). — Vente par Robert Lubin, bour-

geois de Caen, à Guillaume Fauve!, boulanger, bour-

geois de S'-Pierre de Caen, de 71 s. 5 d. t. de rente

sur Michel Fouquot, son gendre, bourgeois de

Caen (1663). — Donation pour fondations par led.

Fauvel, aux Groisiers, François Le Vavasseur,

prieur, de lad. rente (1667). — Sommation et procédu-

res en paiement de lad. rente, notamment contre

Pierre Cabieu, bourgeois de Caen (1698) ; reconnais-

sance par Jacqueline Cabieu. veuve d'Augustin Vimard.

demeurant à Hérouville-S'-Ciair, fille dud. Cabieu, en

faveur des Croisiers, représentés par Gabriel Le Cœur,

prieur et procureur (17.34). — Notes diverses sur les

descendants des débiteurs, sur Pierre Cabieu,jouissant

d'une maison et héritages à li;i fieflës à Ouistreham par

contrat de 1676, etc. — Sommations à la requête

d'Alexandre, recteur de l'Académie de Caen (1815-

1816). — Déclarée irrécouvrable (1816).

Réintégré du bureau d'enregistrement de Orien, suc-

cessions et domaines, 1892.

D. 622. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier.

1538-1743. — 41" liasse. Hérouville, hameau de

Lébisey. — Vente par Jacques Le Landoys, demeurant

à S'-Pierre de Caen. à Thomas Sonnet, bourgeois de

Caen, de 1/2 acre de terre à Hérouville, en la délie du

chemin de Biéville, pour 111. t. et 10 s. t. de vin

(1538). — Donation pur Thomas Sonnet de lad. terre

au.x CioisierSj représentés par André Le Coq, prieur,

(1541). — Fieife par le prieur Antoine Texier, frères

Pierre Gioron, procureur, Nicolas de Guerville, etc., h.

Claude Canivel, d'Hérouville, demeurant uu hameau

de Lébisey, de fonds aud. lieu (1634). — Vimle par

Claude Canivet, d'Hérouville, à François Fuuvel,écuyer,

sieur de Benneville et de Lébisey, conseiller du Roi en

la Cour des Aides de Normandie, de fonds à Hérouville,

délie de Godefroy (1646). — E.xtrait du traité de

mai'iage de Jean Le Quesne et Anne Canivet, fille

Claude, portant donation à Le Quesne du fonds sujet à

la rente due aux Croisiers (16471. — Vente par Louis

Le Petit, chevalier, seigneur des Ifs et d'Avoynes, à

François Fauvel, sieur de Lébisey, Benneville et

Boisyvon, conseiller du Roi en la Cour des Aides de

Normandie, d'une acre de terre à Lébisey (1647). —
Sommations à la requête des Croisiers en paiement de

rente foncière de l'obligation de Michel Canivet, etc.

—

Titre nouveau par les Jésuites, François-René d'Ailly,

recteur du collège royal de Bourbon de Caen, et Jean-

Baptiste Le Blanc, procureur du collège, étant aux

droits de Claude Canivet, qui avait pris à fieflfe des

Croisiers plusieurs héritages sis à Hérouville, hameau

de Lébisey, de la rente de 18 boisseaux de froment,

mesure d'Arqués, 2 bons chapons et i poule (1743). —
'• Celte rente n'existe plus, et les litres ne peuvent être

utiles qu'à l'acquéreur de la ferme ayant appartenu aux

c. d. Jésuites à L'Ébizey. »

D. 623. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier.

1433-1818. — 42' liasse. S'-Aubin d'Arquenay. 33«

liasse de La Rue. — Vente par Colin Ogier, de S'-Au-

bin d'Arquenay, à Guillaume Rouxel, « estamier »,

bouîgeois de Caen, d'une acre de terre aud. lieu, délie

du Caillou, « butant sur le terroir de Burnouville, de la

franche vavassourie Dame Maheust de Mathieu »
,

moyennant 40 s. t. et 1 pot de vin (1433). — Recon-

naissance par Jean Oger, de S'-Aubin d'Arquenay,

pour lui et Gabriel Oger, son père, avec lequel il de-

meure en communauté de biens, aux Croisiers, de 4

boisseaux de froment de renie foncière, mesure d'Ar-

qués, pour Ceffe de lad. acre de terre faite par Guillau-

me Rouxel, écuyer, à Colin Oger, leur prédécesseur

(1649). — Fiefl'e à Vigor Vimard, dud. S'-Aubin, de

lad. terre (marquée : demi-acre) moyennant lad. rente,

pur le prieur Bourbet et les Croisiers (1722). — Dili-

gences à la requête de l'U"^, et notes sur les héritiers

des débiteurs, notamment Vimard, curé d'Hermanville.

— Irrécouvrable, d'après jugement du tribunal de

Caen de 1818, qui déboute l'administration.

Réintégré du bureau d'enregistrement de Caen, suc-

cessions et domaines, 1892.



D 024. (Liasse.) — t pitre, finpier.

XIX" siècle. — 43* liasse. Norrey. — Noie indiquant

la remise des pièces aux hospices de Caen, auxquels In

rente a été tninsrérée. La liasse ainsi analysée a l'in-

venlaire de la Révolution : « 43' lia.ise à 132 pièces en

parcliemin et papier, en formes et informes, portant

dattes depuis 1371, jusqu'en 1781, concernant la pro-

priété des terres ayant appartenu auxdits Croisiers

dans l.-i commune de Norfy, et par eux données à tietfe

à Jacques, Tiiom.i.s, Jean-Jacques, Pierre et Noël GibiTt,

de lad. cumiuuiie, pur cuntriil reconnu devunl notaire

à Évrecy le 5 oclohrn 17-J2, moyennant 08 boisseaux de

froment, bon, loyal el murcliand, mesure du tripot de

Caen, pair au meilleur à d. de relâche par boiseau,

et 4 chapons gras de rente foncière, exemple de tous

droits, taxations, impositions, etc., au terme S'-Michel,

laquelle rente, pour éviter la dépossession des héritages

fieffés, provoquée par lei-dils Croisiers, fut augmentée
de 12 boisseaux de froment au même terme el aux

clauses et charges mentionnées dans le contrat de

I72i, par Anne Durozier, veuve de Jean-Jacques

Gibert, tutrice de ses enfants, et par Pierre- Fran<;ois

Gibert, un de ses fils, alors majeur, par contrat devant

notaire à Caen du 5 janvier 1713. Cette augmentation

de 12 boisseaux de froment a occasionné une procédure

volumineuse entre lesdits Croisiers et les nommés
Gibert, laquelle a été terminée par transaction sous

seing privé du iO S^"<^ 1780, el la renie a été reconnue

pour 80 boisseaux de froment et 4 chapons gras par

Pierre-François Gibert, de la commune de Putot, par

Jacques Gibert, de celle de Norey, el par Gilles Blot,

de ladittc commune, par coulrat devant notaire it Caon,

du 15 Sbfo 1781. ,.

D. 625. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

XIX" slèfle.— ii' liasse. Norrey. — Note indiquant

que la liasse manque au paquet. \ l'inventaire de la

Révolution, note i;onstalant qu'elle a été remise au

domaine, puis rendue à l'iniversité avec la rente.

« 44* liasse à r> pièces en papier et parchemin, por-

tant dattes depuis 1007 jusqu'en 1776, relatives à îi

boisseaux de froment bon el suffisant, mesure d'Arqués,

el une poule de rente foncière, rendue n Caen, au terme

S'-Michel, affectée sur une acre de terre à Norey, délie

du Perron, prise en lielTe de Pierre Blouet et Nicolas

Le Cornu, par contrat devant tabellions à Caen du 28

juin l(j()7, laquelle rente a été transportée par ledit

Blouet auxdits Croisiers, au prolit des(|uels elle a
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été reconnue par contrat devant tabellions à Caen do

14 x"-" 1746 par Pierre Bénédic et Charles Quidot.

frères, neveux et héritiers de Pierre Ituhamel et de

(îuilhinelte Lp Cornu, lesdits Quidot demeurants com-

mune de Norey, suivant une sommation pour payement

de» arrérages de ladilte rente du 24 O*"* 1774. »

D. 62ii. (Liasse.) — 5 pièces, parctiemin; 13 pièce*, papier.

1476-17Î8. 4i>' el 40' liasses. Cairon. 70* liasse de

La Hue. — Prise ii liefTc par Jean Alain le jeune, fils

Guillaume, et sa femme, de (Jairon, de fonds aud. lieu,

hameau des Buissons, de Guyon Bau.ssain, écuvr>r, de

S'-Picrre de Caen, moyennant .'! boisseaux de froment,

mesure ancienne de Caen, de rente (1470). — Donation

pour fondation pieuse par Pierre Duvul, prêtre, natif

de Ilots, demeurant en l'abbaye de S'-Etienne de Caen,

aux Croisiers, de 5 boisseaux de froment de rente,

mesure d'Arijues, sur « Jchennequin " Gires, de Cairon,

suivant son obligation de 1479 (v. s.), et lesd. li bois-

seaux de froment sur Alain, vendus par Baussain a

Duval en 1482 (1487, v. s.). — Procédures pour paie-

ments de lad. rente ; extrait de l'état tenu devant le

vicomte de Caen des deniers provenant du décret re-

quis par Pierre de Bernières, écuyer, sieur et baron de

Louvigny, de maisons el héritages appartenant à

.\ndré et Gilles .Marc, père et lils, assis à .S'-Pierre,

S'-Ouen et S'-Nicolas de Caen, Villons el .\nisy, sur

lesquels les Croisiers sont créanciers de lad. rente

(1042) ; assignation à Gilles .Marc, s' de Villons (lOîiG).

— Baux de terres atîairon.

Réintégration du bureau d'enregistrement de Caen,

successions cl domaines, lb'J2,

Eu délicil, la <• 47° liasse à 21 pièces eu pa|)ier et

liarchemin, portant ilatles depuis 1008 jusqu'en 1743,

relatives à boisseaux de froment mesure ancienne de

Caen. revenant à <), mesure actuelle, el I poule, de rente

foncière au terme S'-.Michel, affectée sur des terres à Cai-

ron (hameau de Buron) appartenant auciloyen Le Cour-

lois, demeurant à S'-Contest ; procédures au sujet de

celle rente, qui a été.reconnue par Jean-Frani.'ois Le

Courtois Uuquesney, comme tuteur de la fille mineure

d'Arlhur-.Xnloine Le Cerf et d'.^nne Le Courtois, par

acte passe devant les notaires de Caen le janvier

1743. On n'a point de titres en temps de droit. » Liasse

remise à l'abbé de La Rue le 28 octobre Ifil2.

D. 6Î7. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

XIX* siècle. — 48-" liasse. St-Contest, hameau de

Buron. — Note indiquant la remise des litres aux
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hospices de Caen, auxquels la rente a été transférée.

La liasse est ainsi analysée à l'inventaire de la Révolu-

tion : (( 48« liasse à 24 pièces en papier et parchemin,

portant dattes depuis 1492 jusqu'en 1773^ concernant

2 boisseaux de froment, ancienne mesure de Caen, re-

venant à 1 boisseau 2/3 mesure actuelle, de rente fon-

cière au terme S'-Michel, affectée sur demie vergée de

terre, en maison, cour et jardin, située susdite com-

mune et hameau, prise en fiefîe par contrat devant les

tabellions d'Ouistreham et Dernières, du 12 août 1492,

par Jean Le Hérichon de la veuve de Henry Gasnier,

moyennant laditte rente, qui fut donnée pour fonda-

tions par ses héritiers aux Groisiers de Caen par con-

trat devant tabellions audit lieu, du 3 avril 1502 ; elle

a été reconnue par Guillaume Le Monnier, fils Pierre,

dudil hameau de Buron, par acte sous seing du 2 (en

grattage de : 29) novembre 1773. «

D. 628. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

XIX° siècle.— 49'' liasse. Luc. — Note indiquant la

remise des pièces aux hospices civils de Caen, auxquels

la rente a été transférée. La liasse ainsi analysée à

l'inventaire de la Révolution : « 49° à 16 pièces en

papier et parchemin, en formes et informes, portant

dattes depuis 1644 jusqu'en 1771, relatives à quatre

boisseaux de froment de rente foncière, mesure de...

(blanc), au terme.... (blanc), affectée sur une maison et

jardin situés à Luc, dont Julien Testard, fils de Fran-

çois, a passé titre de revalidation au proffit des Groi-

siers devant les notsires de Caen. On n'a point le titi-e

de création de cette rente, mais, suivant le titre nou-

veau cy-dessus datte, elle provient d'une fiefTe consen-

tie par les Groisiers le 7 mars 1638 devant les notaires

de Gaen au profit de François Testard. Elle a été

reconnue par Jean Teslard. de la commune de Luc,

dans un acte d'affirmation du 20 juin 1771. »

D. 629. (Liasse.; pièces, parchemin ; 36 pièces, papier.

1679-1826. — 50e liasse. Urville. 44» liasse de

La Rue.—Sommation à la requête des Groisiers, repré-

sentés par le prieur Jean Patu, à Alexandre Sallet,

écuyer, sieur du Repas, ayant épousé Madeleine Puchol,

veuve du sieur des Tourailles, tutrice de ses enfants,

en son domicile paroisse S'-Pierre, en paiement de 60

livres pour 2 années d'arrérages de rente à cause d'une

chapelle fondée en l'église des Groisiers, obits et servi-

ces qu'ils sont tenus faire (1679). — Lots et partages

des maisons, héritages, rentes et revenus demeurés au

décès de Jean Turgot, chevalier, seigneur des Tou-

railles, échus à Charles-Glaude Turgot, chevalier,

seigneur des Tourailles, et à Jean-Claude-Alexandre

Turgot, frères, enfants et héritiers dud. s'' des Tou-

railles, faits par Nicolas Puchot, chevalier, seigneur

des Alleurs, conseiller au Parlement de Normandie,

tuteur dud. mineur Jean-Claude-Alexandre : l*"" lot,

terre et seigneurie des Londes. dont jouit présentement

à douaire M. Du Repas, époux de Madeleine Puchot,

veuve dud. des Touraillles, rentes hypothèques sur

M. de La Ferrière ou ses héritiers, etc., à charge de

payer les fondations faites par Claude et Jean Turgot

à l'église des Tourailles, etc. ; second lot, terre de

Mondeville, rentes hypothèques sur M. de Fontenelles

Treprel, la d'"» de S'-Martin, M. Du Rosel Freval,

M. de Froidebize, M. de Briouze, le curé d'Eschallou

dit La Fonlenelle, M. de Sermentot, M. deFranquetot,

M. de Banneville, M. de Montant Turgot, M. de S""-

Marie Dumouslier, M. d'Harcourt, la d""" de Dungy ou

son fils, M. d'Ailly ou ses héritiers, M. des Essards La

Follye, M. de Barneville, M. de Subies, M. de La Mare

Grepel, etc., pleine propriété et jouissance de la maison

et héritages que le feu sieur des Tourailles avait laissée

par jouissance à Jean Varin, sieur du Mont, led. lot

chargé de rentes aux moines de Fécamp pour la

« fuye >. de Mondeville, 30 1. de rente aux Groisiers

pour fondation d'une chapelle dans leur église faite

par Claude Turgot, seigneur des Tourailles, charge des

rentes prétendues par le domaine de Caen pour la

commune de Grentheville, avec condition de souffrir à

M'' et M™» Du Repas la séance et droits aux bancs de la

famille dans l'église S'-Pierre de Gaen, etc. ; la terre

des Tourailles laissée en douaire. Choix par le sieur

des Tourailles du second lot devant Jean Gohier, lieu-

tenant particulier civil et criminel au bailliage et

siège prosidial de Gaen (1686). Au dos: Pour 30 1. de

la fondation de la chapelle de la Vierge. — Procédures

contre Pierre deNeuville, chevalier, seigneur et marquis

de Glairey, al. Cleray, époux de la fille du baron des

Tourailles (1726). — Lettres du marquis d'Osmond

aux prieurs concernant le paiement et le titre nouvel

de lad. rente dont il est débiteur à cause de

sa femme (1765-1769) ; le 13 août 1769, il informe le

prieur que sa femme la devait comme fille et héritière

de Turgot ; comme elle est morte, il y a près de 2 ans,

sans enfants dud. d'Osmond, son bien est retourné à la

baronne de Mesplé, qu'elle avait eue de son premier

mariage avec le marquis de Clairay ; lad. baronne pos-

sède la terre d'Urville et a pour hommed'afTaires Labbé,

procureur à l'Élection de Falaise. — Reconnaissance



(If lait, renie pur Rlisabelh-Perr<'lle-Tlii-r<-si'-l>oiTjiiii-

i|ue di- Neufville, «[lousf en premières noccii d'Hcnri-

t'raiiçoiii.marquiRde Uaixidanges, el,depui!«, de Joscph-

l'Vanrois Hes Claiix de Mesplez, baron de Navailies,

il'iivec lui séparée de corps et de bien» par arrêts du

l'arleinent de Paris, dame marquise de Clr-ray, diirne

patronne il'l'rviile, Les Londcs et autres lieux, béri-

lière de Marie-Anne-Tlli>r^se Turgol, su nii-re, lillo de

C.barles-C.liiude Turgol, seigneur des Tourailles, n;[)r(!!-

sentéi- jiar lSrii|Ucl, procureur au bailliage ili- Falaise

(1773). — l'rocéduns pnur ITniv.Msité cunlre .\uguslin

Théodorc-.Muurii'i' Tliibaull de La Carte, proiirit'-lftirc

au château de Habodangc, Inl-ritier de Marie-Anne-Per-

relte-Henrietle de Itabridange, lilie de lad. Riisabcili

de Neul'ville, en vertu du dérrel du 11 d/i-embro ISOS

donnant à l'iniversité impériale les biens des ancien-

nes l'niversités; lettres y relatives de l'abbi' de La Hue.

— Inscription hypothécaire au bureau d'.Vrgentan

contre la succession du marquis Thibault de La Carte

{i82(j).

Réintégré du bureau d'enregistrement de (^aen. suc-

cessions et domaines, 18Ui.

D. 630. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

XIX" siècle. — -ile liasse. Bernières, hameau de

Tailleville. — Noti' indiquant la remise des pièces à la

veuve Simonin, à laquelle la rente a été transférre. La

liasse ainsi analysée à l'inventaire de la Uévolulion :

« .'il" liasse à 7 pièces en papier et parchemin, dont une

informe, portant dattes depuis 1707 jusqu'en t7G(), re-

latives à li boisseaux de froment, mesure de Caen, it

d. de relAche du plus rher, et I poule de rente fon-

cière au terme S'-.Michel, affectée sur trois portions de

terre à Bernières, hameau de Tailleville. prises en (ieffe

par Grégoire Thomas, duditlieu, de Gilles Ledars, par

acte sous seing du 8 octobre 1707, reconnu devant les

notaires de Gaen le 20 juillet 1708. la dite rente cédée

auxdils Croisiers par les héritiers dudit Le J)ars par con-

trat devant notaire à UretlevilIc-sur-Laise du iO sep-

tembre \~'.Vi'>, cl Jai-ques Thomas, (ils dudit Grégoire,

l'a reconnue clevaiil lesdits notaires de Gaen h- '.(juillet

I74i. Suivant une note en liasse, elle est duc par Jean

et Girégoire Thomas, lils Jacques, Jean en doit ti bois-

seaux et Grégoire 8 boisseaux i-l la poule, suivani les

lots faits entre eux le 12 juillet i7(;o.

D. 631. (Liasse.) — 1 pièce, parrhemin ; H pièces, papiiT.

1550-1771. — ô-^' liasse. Bény. « Trois vergées de
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terre a Itéiiy, délie de liessoug la porle, acquises en

ll>(>i d'ililaire Osmont par Julien llnniel, qui le»

donna pour fondations en 107:! aux dits Croisiers, cl

d'un tiers d'acre, délie du Torfaitil. » — P'xtrait d'un

ancien aveu des archives du domaine de la vicomte de

(^aen, rendu par li-s Croisiers pour I vergée de terre

k Bény, sergenterie de Bernières. a cause duquel

héritage ils ne font aucune chose, fors reliefs et

treizièmes, quand le cas s'offre. l<-d. aveu présenté par

I-llienne Ij: Moiiiiier, prieur, et Marin Lefebvre, procu-

reur, à Charles L<- Fournier, écuyer, lieutenant du

vicomte de (laen, le L'» mars lîiMJ 'v. s.). — Vente par

liilnire Osmont, bourgeois de (^aen, à Ju'ien Itaniel,

bourgeois de (]aen, d'une pièce de terre h Bény, tenue

du lief du sieur de Moulineaux, contenant 3 vergées,

pour l.'iO I. t. et 100 s de vin '16<i'«). — .\veu rendu

au Boi pour lail. vergée (l(i7.'i). — Baux de terres à

Bény.

En déficit, la • o2' liasse à cinq pièces en papier et

parchemin, portant dattes depuis 1663 Jusqu'en i'H,

relatives à 12 I. de rente foncière payable à Caen, à la

S'-.Michel, affectée sur cinq vergées de terre a Noyers,

dans les carrières de Bordel, prises en (Ieffe par con-

trat devant tabellions à Noyers du 17 septembre KîfiS,

par André-Jai-ijues. Gaspard et Jacques Paris, frères

de Julien Itaniel, qui <lonna la ditte rente pour fonda-

tions auxdils Croisiers par rontrat devant tabellions à

Caen du 22 juin I7'>2. Elle a été reconnue par contrat

devant les notaires audit Gaen le 2M may I7t2 par Bo-

l>erl Paris, lils Bobert, Jacqut-s !*aris. fils .Antoine, et

Michel Picard, de la commune de Noyers. N". Le

contrai de 11)72 contient aussi donnalion de 3 vergées

de terre à Beny, délie de dessous La Porte. V. la

liasse suivante. »

I). G32. 'I.iassei. — 1 pièce, papier.

XIX" siècle. — r>4' liasse. ( ïambes. — Note indi-

quant la remise des pièces aux hospices civils de

Caen, auxquels la rente a été transférée. La liasse

ainsi analysée à l'inventaire de la Révolu-

tion : " i)l" liasse, à 13 pièces en papier et par-

chemin, portant dalles depuis li>?>8 jusqu'en 17i3.

concernant lîi sols de rente foncière échéant le 7 mav,

affectée sur demi-acre de terre à Cambes, appartenant

en 1713 .à Philippe Marc, qui a reconnu la rente devant

les notaires de Caen le 22 juillet de la inênie année.

Klle est due maintenant par To\issaint Huei. de ladite

lommune <le (ïambes, en ayant été chargé par le con-

trat de (ieffe consenti à son bénéfice par le citoyen
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Philippes-Gilles-Charles Jlarc d'un entretenant de

maisons situé susdite commune par contrat devant

notaire à Caen le 22 mars 17(56. »

D. 633. ^Liasse.; 1 pièce, papier.

XIX° siècle. — 55" liasse. Colleville-sur-mer. —

•

Note indiquant la remise des pièces aux hospices civils

de Caen, au.xquels la rente a été transférée. La liasse

ainsi analysée à l'inventaire de la Révolution : « 55=

liasse à 12 pièces on parchemin et papier, portant

dattes depuis 1348 jusqu'en 1750, relatives à H bois-

seaux de froment mesure actuelle de Caen, pair nu

meilleur à 6 deniers de relâche, et 2 gelinottes grasses

de renie foncière au terme S'-Michel, affectée sur cinq

vergées de terre à Colleville, nommées Le Coquet,

prises en fieffé desdits Croisiers par François Duhomme

par contrat devant notaire à Caen du 15 juillet 1723,

moyennant lad. rente, laquelle est aujourd'huy due

par les héritiers de Gabriel Faisant, fils de Jean, lequel

en a été chargé par le contrat de rétrocession desdites

cinq vergées de terre consenti à son profit par Guillau-

me Duhomme, fils de François, devant les dits notaires,

le 30 juillet 1750. La dernière pièce de la liasse est une

sommation du 7 octobre 1761, requête desdits Croi-

siers, à Gabriel Paysan t, pour payement de 5 années

d'arrérages de lad. rente. »

En déficit les liasses 5C-58, remises à l'abbé de La

Rue le 28 octobre 181'2. « Fontaine-Henry. 56'' liasse à

2 pièces en papier, dont une informe, des années 1750

et 1753, relatives à 15 livres de rente foncière au ter-

me S'-Michel dues aux dits Croisiers par Gilles

Varin, de laditte commune, représentant par fieffé

Jean-B'* Le Noble, par contrat devant notaire à Bény

du 8 août 1750, par lequel contrat ledit Varin est

chargé de la rente, qu'il a reconnue par acte sous

seing du 2 janvier 1753. Suivant une note, le dit Le

Noble a vendu au citoyen Bedouelle ce qu'il avait dans

la dite commune et l'a chargé d'acquitter la rente due

aux Croisiers en cas d'insolvabilité dudit Varin. » —
« Brouay. o7« liasse à 1 pièce en parchemin, du 10

juin 1748, qui est une reconnaissance passée devant les

notaires de Caen par Marie Deslandes, veuve de Jean-

François Osmont, de S'-Sauveur de Caen, au

profit des Croisiers dudit lieu, de trois boisseaux

un tiers de froment de rente foncière. » — « Perriers

et Mathieu. 58° liasse à 18 pièces en parchemin

et papier ,
portant dattes depuis 1462 jusqu'en

1743, concernant cinq boisseaux de froment ancienne

mesure de Caen de rente foncière au terme

S'-Michel, affectée sur des héritages situés à Mathieu et

Perriers, pris en fieffé desdits cy devant Croisiers par

Guillaume Quesnel par contrat devant tabellions à

Caen du 1"' juin 1462, moyennant laditte rente,

laquelle a été reconnue par Pierre-François de Fresnel

(cy devant seigneur de Mathieu) par contrat devant

notaires à Caen du 30 avril 1743. »

D. 634. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

XIX» siècle. — 59" liasse. S'-Manvieu, hameau de

Marcelet. — Note indiquant la remise des pièces aux

hospices de Caen, auxquels la rente a été abandonnée.

La liasse ainsi analysée à l'inventaire de la Révolution :

« 59" liasse à 14 pièces en parchemin et papier, portant

dattes depuis 15ù0 jusqu'en 1747, relatives à 3 bois-

seaux de froment mesure d'Aïques, pair au meilleur du

tripot de Caen à un denier de relâche, au terme S'-

Michel, et deux gélinnes bonnes et suffisantes à Noël,

de rente foncière payable à Caen, afïeclée sur deux

pièces de terre à S'-Manvieu, hameau de Marcelet,

prises en fieti'e desdils Croisiers moyennant la dille

rente par Jacques el Colin Robert, frères, par contrat

devant tabellions à Caen du 15 juin 1540, laquelle a été

reconnue par Jacques Heudes, fils Pierre, Jacques

Heudes, fils Michel, el Jean Heudes, fils Robert, de la

commune de S'-Manvieu
,
pur fiontral devant les notaires

de Caen le 9 décembre 1747. » Lesd. pièces rendues à

l'Université avec la rente (Noie de l'abbé de La Rue

sur l'inventaire).

En déflcil, la 60' liasse. Grangues, remise à l'abbé de

La Rue le 28 octobre 1812 : <i 60« liasse à trois pièces

en parchemin, des années 1611, 1615 et 1733, concer-

nant 7 livres 10 sols de rente foncière au jour Tous-

saint, affectée sur une pièce de terre à Grangues, nom-

mées les Champs Bossent, prise en fieffé en 1611 par

Jean Dumaizeray de Jaques Sevestre j moyennant

laditte rente, qu'il transporta en 1615 auxdils Croisiers,

au profit desquels elle a été reconnue par contrat de-

vant notaire à Caen du 25 juillet 1733 par Jean Des-

pierres, de laditte commune de Grangues. »

D.035. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

1598-1816- — 61" liasse. Argences. 61'-' liasse de La

Rue. — Sentence de Jean Turgot, écuyer, licencié aux

lois, sieur desTourailles, bailli-vicomtal, garde et con-

servateur du bailliage et haule-justice d'Argences et S'-

Gabriel, tenu à S'"-Paix près Caen, adjugeant, au décret

des héritages de Guillaume Le Roy, fils Richard, assis



à Argences, les arrérages de 30 s. du renie foncière as-

sise sur lesd. Iiériliiges '1508); autre sentence dud. siège

pour puieiupnld'arrérages(ltj<)4;. — Sentence interlocu-

toire du siège présidial de Caen àla re(|uéledes('.roisier8,

porteurs de jugement provisoire rendu d leur bénénce

le iO décembre 166{i, par luquei hnuc de Mnloisel, éc.

sieur de Ln Cour, et Miclicl de Maloisel, éc, sieur de

Bissières, enfants de feu Philippe de Maloisel, écuyer,

et François Collin, écuyer, sieur de Sannerville, ont été

condamnés hu paiement de 29 années d'arréragi-s de

lad. rente foncière de 30 sols (163(3]; autre sentence de

1638 au profit des Croisicrs. — Reconnaissance de lad.

rente par Pierre Le Feye, avocat au bailliage et siège

présidial de Caen, héritier de Thomas Le Roy, fils de

Marie Le Tt>rrier, et Richard Féret, marchand à Argen-

068, fils de Robert Féret et Marie Le Terrier (1731). —
Sommation i.'n paiement A l'héritier de Faye, procureur

du Roi à Caen (1748). — Reconnaissance de Ind. rente

par Jean-Jacques Dudouet, du Tronquay près Lyons-

La-Forët, et Jacques Uiidouet, bourgeois de Rouen

(1766). — Irrécouvrable, décision de 1810.

Réintégré du buieau d'enregistrement de Caen, suc-

cessions et domaines, 1892.

D. 636. (Liasse.) — 3 pièces, purcliemiii : 38 pièces, papier.

1550-1770. — 62" et dernière liasse. S'-Pierre-La-

Vieille. 48" liasse de La Rue. — Vente par Jean de

Roulde, écuyer, demeurant à Ârgences, aux Croisiers,

de 7 \. t. de lenle moyennant 70 1. I. (1550). — Ratili-

cation par led. de Roulde et le prieur Thomas Ernault

d'accord et appoinlemenl concernant la rente de 100

sols suivant contrat du '20 aoitt 1549, led. de Roulde

disant que la renie n'élail bien ni dûment créée et

qu'elle était pour avoir fait un frère religieux et profès

en la religion de S"-Croix, qui n'était création bonne

ni valable : led. débiteur sera tenu à 05 s. de rente

raciielable par 32 livres 10 sols (1558), etc. — Procé-

dures contre led. Jean de Roulde, sieur du Fresne

(1980), et Jean Du Rozel, écuyer, époux de Françoise

Osmond, veuve dud. de Roulde (1602). — Donation par

Jean Le Neuf, écuyer, sieur de Monlenay, lieutenant

du vicomte de Caen, en mémoire d'Hélène de La

Ménardière, sa femme, et il'.Aiiloine Le Neuf, écuyer,

sieur de Courlonne, lieutenant général en l'Élection de

Caen, son frère, aux Croisiers. représentés par Fleury

Harengot, prieur. Jean C.anu, sous-prieur, Pierre (ïlo-

ron, procureur, etc., de 30 1. 1. de renie, pour fondation

de 4 obit.s, etc. ^1640). — Uéi-harge de lad. rente par

les Croisiers à Fiançuis Le Neuf, sieur de Montenay,

3S5

et Pierre Le Neuf, sieur de Courtonne, chanoine à Mor-

lain, frère», héritiers de Jean \je Neuf, sieur de Monte-

nay, leur oncle, en échange du transport de 13 bois-

seaux de froment, mesure d'Arqués, sur Philippe-Fran-

çois de Cairon, écuyer, sieur de La Motte et d'Audrieu,

et (>harles de Cairon, éc, sieur de La .Maillerie, enfants

et héritiers de François de Cairon, éc, sieur de S'-I>au-

reut, et François de Cairon, éc, sieur de La Pigassière,

et ses cohéritiers en la succession du sieur de La

Garende de Cairoo, etc. (1682). — Licitation de la

terre de « Suraune n à Clécy, apparten.int à Marie de

Prépetit, épouse de (Juillaume Du Guay, écuyer, !>ieur

de Fresneville ; le liers donné par elle à son mari est

revenu à feu Jean Du Guay, fils dud. de Fresneville,

qui a épousé Anne-Marie Martin, dont Charles-Guil-

laume Du Guay et autres enfant.* mineurs, les deux

autres tiers venus à (ïervais de Prépetit, éc, seij^neur

et patron de Cahan, et à Louis de Prépetit, sieur de

« Vaudavy », prêtre, qui ont fait donation a Marie-

Anne-Françoise de Prépetit, par son contrat de mariage

avec Joseph-François Le .Marchand, sieur de Vaubis-

son : lad. terre, estimée il.000 livres, est cédée par lad.

Martin au sieur et dame de Vanbisson moyennant

3.000 livres ; constitution de 130 1. de rente à lad.

veuve et ses enfants (1720). — Arrêt de la Cour des

comptes, aides et finances de Normandie, bureau des

aides, entre Jean-François de Cairon, s' de La Pigas-

sièrc, adjudicataire des héritages ayant appartenu à

feu Auguste de Cairon, receveur alternatif des aides

de l'Élection de Caen, décrétés en lad. Cour

requête des contrôleurs des restes d'icelle, oppo-

sant au décret et demandeur en défalcation sur

les deniers de lad. adjudication, et les Croisiers,

cédés aux droits par transport du s' de Monlenay Le

Neuf, (iabriel de Montenay Le .Neuf, héritier de Fran-

çois Le Neuf de Monlenay, el de Pierre Le Neuf de

Gourtonne, approché en garantie (1724). —Quittance

par les Croisiers à Gabriel Le Neuf, éc, sieur de .Mon-

lenay, seigneur et patron de S'-Victor, Sourdeval el

autres lieux, demeurant à Cueo, de 420 livres pour

amortissement de lad. rente de .10 livres, et remplace-

ment de lad. somme sur Charles-Guillaume Du Guey,

éc, seigneur de Fresneville, demeurant à Caen, moyen-

nant 21 I. de rente au denier iO, assise sur les 120 I. de

rente due put- Joseph Le Marchant, sieur de Vaubuisson

{17'J6).— Lettre de Du Guey, lieuttinanl, puis capitaine

au régiment de Piémont, major du ch,tteau de Sedan,

concernant le paiement de lad. rente ; projet de remettre

sa charge au moyen d'une pension hounèlu que la

Cour lui accordera et d'une somme qu'un utlicier a



consignée ; le maréchal de Belle-Isle est chargé de celle

affaire, « qui seroit actuellement consommée sans

l'énorme et affreux allenlat qui vient de se com-

mettre sur la personne de notre bon Roy : il est

bien humiliant pour la nation de produire des monstres

de celte espèce )) (18 janvier 1757) ; lettre de M. de

Prépetit, capitaine d'infanterie (1768) ; lettre de Du

Guey, ancien major du château de Sedan^ demandant

au prieur d'assurer lad. rente sur des héritages à lui

échus par la mort de son frère, sis à Proussy et La

Villette, dans les bailliages d'Harcourt et La Carneille
;

les d*^"" Du Guey, ses sœurs, demeurent à S'-Pierre-

La-Vieille (Charleville, 16 juin 1770).

Reintégré du bureau d'enregistrement de Caen,

successions et domaines, 1892.

D. 637. (Liasse.) — 1 pièce, parclierain ; 1 pièce, papier.

1690-1693. — Cote 72 de l'inventaire du prieur Yve-

lin. — Quittances partielles de droits d'amortisse-

ments et nouveaux acquêts (1690). — Quittance par

Nicolas de Fremont, garde du trésor royal, aux Croi-

siers, de 3018 livres à quoi par l'élat de recouvre-

ment et de modération arrêté au Conseil le 5 août 1692

le Roi a réduit celle de 3.395 1. 3 s. 6 d. à lui due pour

droits d'amortissements et de nouvel acquêt en exécu-

tion de la déclaration du 5 Juillet 1689, dont 1800 1. par

eux empruntée du marquis de Rabodange et d'Anne de

La Rivière, son épouse, suivant contrat de 1680, 186 1.

11 s. provenant de vente de 1/2 acre de terre à Bavent,

etc. (1693).

D. 638. (Liasse.) —13 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier.

1626-1743. — Cote 79 de l'inventaire Yvelin. —Ren-
tes. — Donation par Pierre Callais, bourgeois de S'-

Pierre de Caen, et Anne Baril, sa femme, de 28 1. 11 s.

4 d. de rente pour fondation d'obit (1626). — Donation

par Laurent Le Monnier, bourgeois de S^-Jean de

Caen, gisant au lit malade, de 30 1. de rente au denier

18 (1671) ; amortissement par M. de Charsigny, procu-

reur du Roi au bureau des finances (1712). Lots et par-

tages des biens de Laurent Le Monnier (1672). — Do-

nation par Mai'guerite Le Sauvage, veuve de Jean Bos-

cain, conseiller au bailliage et siège présldial de Caen,

de 10 1. \U s. 3 d. de rente au denier ik sur Mathurin

Requier, éc, sieur de La Rosière, demeurant à Graye ,

.suivant contrat de 1651 à elle transporté par André

Malherbe, éc, conseiller au baillage et siège présidial,

pour lui el ses frèies, héritiers de Madeleine Allain,
|

fille Jacques, leur nièie, par contrat de 1667 (1672). —
Transport aux Bénédictins de S'-Étieniie de Caen, par

Elisabeth Élie, veuve de Jeun de Brémoy, de Caen, de

50 1. de rente à elle constituée par lesCroisiers en 1681

(1684) ; amorlissement par Jean-François Iluffln, doc-

teur de Sorbonne, prieur des Croisiers (1685). — Testa-

ment d'Anne Callais, héritière de Pierre Callais, sou frère,

bourgeois de S'-Pierre de Caen, veuve de Jean-Ba[)tiste

Jean, sieur des Noires Terres, demeurant à Caen,

portant legs aux Croisiers, où elle veut être inhumée,

de 28 1. 11 s. 4 d. de rente; défenses que fournit

Pierre-François Du Quesnay, conseiller en vicomte de

Caen,tuteur principal des filles de la défunte dame Callais,

en nullité dud. testament, la testatrice ayant donné

une renie, ce qui est contraire aux articles 422 el 427

par les commentateurs, par lesquels articles il est

expressément porté que personne ne peut disposer

de ses immeubles par testament sinon du tiers des

acquêts, et que ce testament soit fait 3 mois avant le

décès du testateur, la testatrice n'ayant point survécu

3 mois, pourquoi elle n'a pu disposer de ses immeubles,

etc. ; réplique des Croisiers (1686). — Quittance par

Marin Barbey, bourgeois de Caen, porteur de procu-

ration de Guy-Cir de Rabodange, chevalier, seigneur

marquis du lieu, et d'Anne de La Rivière, son épouse,

aux Croisiers, de 1800 1. pour le principal et 150 1.

pour arrérages de 100 1. de rente au denier 18 en quoi

ils s'étaient engagés envers lad. dame par contrat de

1690, lad. rente replacée sur Jacques Malouin, docteur

en théologie, curé de S'-Étienne de Caen, fils de Charles

Malouin, docteur en médecine en l'U'"^ de Caen, à

prendre sur les héritiers et biens tenants de Louis-Her-

cule Vauquelin, chevalier, seigneur d'Hermanville,

Louis-Hercule Vauquelin, chevalier, seigneur marquis

dud. lieu, et Jean Blasne, élu pour le Roi à Caen,

obligés envers led. feu Malouin par contrat de 1674

(1695). — Ratification par le prieur Jean-Claude de

Sonning, docteur en théologie, et les religieux, d'un

contiat d'indemnité donné en 1702 par le prieur Henri

Cbntet, docteur de Sorbonne, et les religieux, â Charles

Amey, sieur et patron du Buisson, avocat au bailliage

de Caen (1704). — Constitution par Pierre Ronxelin,

receveur de la ville de Caen, aux Croisiers,de 50 1. 8 s.

de renie, moyennant 1.008 I. provenant de franchisse-

ment de rente par Le Dars, receveur des tailles à Caen

(i717); en 1720, refus de recevoir l'amortissement, et

réduction au denier 30. — Sommations pour rembour-

sements de renies en billets de banque, notamment de

Clément de La Rivière, chevalier, seigneur de Meu-

vaines, demeurant en sa terre de Gouvy, paroisse



de S'-Opim.iin- du-Orionlt, pi de Philippe Pec-

queull, ollicier do feu la duchesse de Derry 1720).

— Franchi^seraenl de renie à Nicolas de Chan-

lepie, écuyer. demeurant A Caen, épnux de Jac-

queline Le Vigneur, el Abraham Gnyal. commis h

la recelle des décimes de Caen, époux de Marie

Lp Vigueur (1720). — Sommation pour ren)boursement

de rente par François Giilain, chevalier, seigneur de

Bénouville (I723\ — Quillance par Madeleine Gotloy.

veuve de Claude Guilberl, élu en l'Élfclion et olBciei

pour le Roi en la Monnaie de Cann, nu prieur de Tour-

res, pour remboursement de rente, des deniers de

Nicolas-Alexandre de La Rue, conseiller au bailliage,

pour nmorlissement de rente par lui due aux Croisiers

(174;5).

D. 639. (Liasse.) — I pièce, parclieroin ; 15 pièces, papier.

1717-1713. (lole 70 de l'invenlaire Yvelin. —
Renies. — Bail à fieffc par les Croisiers à Gabriel Du
Pissol, sieur de La Couture, marchand, bourgeois do

Coen, d'une maison el cour paroisse S'-Sauveur, joux-

tant la rue franche, l'église et le jardin des Croisiers,

occupée par Le Page, avocat du Roi au présidial, lad.

maison et cour au franc-alleu du Roi et bourgeoisie de

Caen, en exemption de toutes rentes et charges,

moyennaul 180 I. de rente foncière, h la caution

d'Antoine Du Pissot, son frère, curé de Periers-en-

Auge, avec droit au preneur de faire pincer un banc

sons la chaire de leur église, etc. (1717). — Constitu-

tion de rente assignée sur led. de La Coiilui-e

par les Croisiers à Geneviève de Chaumonlel, veuve de

Charlesde S'-Laurens, chevalier, seigneur deQuétiéville

(1720) ; réduction ; sommations et lellres de lad. dame

y relatives. — Arrêt de deniers entre les mains de

M. de La Couture Pissot, requête de Jacques Le bour-

guignon, sieur du Perré, marchand, ofUcicr en l'Uni-

versité de Caen, créancier sur les Croisière pour fourni-

ture de drap, serge, camelot, etc. (1722 .— Signification,

pour paieini-nt d'arrérages, dud. conirtt de rente par

CharlesdeS'Laurcns,chevalier, seigneur de Quéliéville,

seigneur et patron de Uucy, seigneur d'Audrieii, (ils et

héritier de lad. de Chaumonlel, demeurant a Hucy

(1742). Note de l'amorlisseuient en I7i3.

D. 640. (Liasse.) — I pièce, parchemin.

1390. — Pièces non cotées. — Aulhic. — Recon-

naissance parGuilInume d'Aulhie, de la paroisse d'Au-

thie, aux Croisiers, de 8 boisseaux de froment, mesure
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de Caen, 1 géline cl 10 œufs de rente, à cause d'une

acre 1 2 de terre aud. lieu, par lui prise à BeflTe desd.

religieux.

n. BU (Lin.Hsi? 1 pici'».', parclieinui.

1666. — Lébisey. — Sentence de Thomas Le Mer-

cier, écuyer, sieur du Mesnil, lieutenant ancien civil el

criminel du bailli de Caen à Hayeux, adjugeant aux

Croisiers paiement el exécutoire de 40 boisseaux 1 2

de froment pour arrérages de renie de 3 boisseaux 1 2

de Iromenl, sur arrêt des levées de blés croissant sur une

pièce de terre à Lébisey, paroisse d'ilérouville, vendue

à feu François Fauvel. écuyer, sieur de Lébisey, saisis

en décret instance d'Henri de Chivrey, chevalier, sieur

de Marensin. - Extrait de reliure des archives, 1887.

D. 612. 'Liasse ) — 1 pièce, papier.

1756. — Université de Ciien. — Lellrrs du recteur

Pierre Ruquet, curé de S'-Sauveur de (^aen, principal

du collège des Arts et bibliothécaire de l'U"^, allestanl

I

que les Croisiers sonl agrégés à l'Université. Sceau

I

plaqué.

D. 613. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

I 1767-1775. — Pièces jusIiBcalives du compte de 1773

j

cl 1774. —^" Mémoires de couvreurs, serruriers, vitriers,

I

cordiers, etc. : impositions ; pensions viagères des reli

-

I

gieux
; quiltances des chantres; façon d'une soutane el

!
fourniture de boulons, fil, etc , 3 I. 8 s. 6 d. ; cinq aunes

d'élotfe, 6 I., etc. : quittances manquant nu compte ar-

rêté le mars 1773 ; obligation de Jacque.-i-Alcxandre

Yvelin, chanoine régulier de S' -Croix «le La Breton-

nière à Paris, prieur el procureur de la maison de S"-

Croix;ll«7).

1). 6ii. (Registre.) — Grand format, 36 feuillets, papier.

1613-1654. — • Rp-'iiltaU des assemblées de lu con-

frairio .S'-Joseph érigée dans la maison des RR. Pores

Croisiers de Caen. commençant le jeudy 27" jiitir de

mars 1643. o En lêle, • noms des oITiciers de la confré-

rie de la S''' Famille de Noslre Seigneur J.-C. soubz le

nom du glorieux S'-Joseph,nommés le 19' jourde mars

IG'ilt " : directeur, Guillaume Caillais, prieur de

S"'-Croix ; administrateur, Michel Rocher, grand

vicaire de l'évêque de Rnyeux ; sous-adminislrnleur,
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Hochedey, curé du Buisson; assistanls.Deschainps, élu

à Caen, de Malfilastre, avocat ; secrétaire, René Duha-

mel, religieux de Savigny ; dépositaire, de La Guère

Macé, élu à Caen ; conseillers, de La Brière, curé d'Alle-

magne, de Merville, prêtre, de Souderne, élu à Caen,

Macé, lieutenant général en la vicomte d'Évrecy, Fon-

teine et Du Quesney, greffiers; chapelain, le P, Gour-

gon Bonvoisin; sacristain, Morel, marchand. — Visites

des pauvres et aumônes ; achats de drogues à la foire

royale pour composer les médecines des malades, etc.

Le 21 mars 1644, nouvelle élection d'officiers, etc. —
Mémoire des dons faits à la confrérie : deux tableaux

d'albâtre, donnés par Huet, confesseur des Ursulines,

estimés 30 1., etc. ; le grand tableau à l'autel de

S'-Joseph a coûté 36 livres, etc. — États des aumônes

trouvées dans les troncs. — Nombreux feuillets enlevés.

ADDITIONS

D. 370. (Add.) — 1 pièce, parchemin.

1513. — Original de l'échange entre le Sépulcre de

Caen et Jean de Bourgueville, transcrit au Malrologe

et analysé t. I, pp. 205 el 206. Quelques variantes

orthographiques dans les noms des chanoines ; four

Cambire au lieu de Caiibert. Cote PP de l'inventaire

de 1791.

Extrait de la série G, collégiale du Sépulcre, 1894.

D. 412. (Add.) — 1 cahier de 4 feuillets, parchemin.

1659. — Sentence de Jean Blondel, écuyer, s' el

châtelain de Tilly, lieutenant particulier civil et criminel

au bailliage et siège présidial de Caen, entre l'Univer-

sité, qui réclame aux gouverneurs et échevins de Caen

paiement de partie de 43 1. 8 s. 4 d. de rente donnée à

rU'* que les échevins avaient constituée aux mains de

Gilles Marc, s' de ViUons, qui l'avait transportée en

1632 aux échevins, au nom de l'U*^, à prendre sur Jac-

ques Goddes, écuyer, s' d'Amblie, lad. rente ayant été

décrétée en 1644 pour le dû dud. Marc, devenu insol-

vable, d'une part, et les échevins, d'autre, en présence

de Jacques et Michel Lemière, fils et héritiers de feu

Jacques Lemière, l'un des échevins qui avaient avec

RouUand de La Court, écuyer, s'" du Motel, Pantaléon

Vaussard, s' de La Follye, et Gilles Clément, s' de

Fonlené, lors gouverneurs de la ville, constitué lad.

renie, de Philippe Clément, écuyer, s' de Fonlenay,

trésorier de France à Caen, fils dud. Gilles, de Jeanne

Vaussard et François Hérout, éc, s' de Bosville, pour

lui et sa femme, héritière dud. de La Follye, de Jean

de La Cour, éc, s'' du Buisson, et Pierre d' La Cour,

maître des Comptes à Paris, héritiers dud. du Motel,

approchés de garantie par les échevins, en présence

également de Robert de S'-Simon, éc, s' de Méautis,

approché par lesd. de La Cour comme héritier aux

meubles dud. du Motel : vu le contrat de lad. rente

passé devant les tabellions d'Amblie en 1585 par Jac-

ques Goddes à André Marc, et l'acte du transport auxd.

échevins, « ayant en cette qualité l'intendance du bien >

de ru*^, condamnation des échevins à payer lad. rente

réduite à 31 I. 6 d., à raison du denier 14, suivant

l'édil du Roi, avec récompense sur chacun desd. héri-

tiers, pour le quart.

Provient des Archives municipales de Caen.

D. 418. (Add.) — 1 pièce, papier.

1737-1741. — Donation entre vifs par Jean Hallot,

sous-diacre, chanoine du Sépulcre, professeur royal

d'éloquence en l'U'^, à Jeanne Vassard, pour les bons

services qu'elle lui a rendus et continue de lui rendre

dans son ménage depuis grand nombre d'années, pour

lui aider à subsister dans sa vieillesse, au cas qu'il pré-

décède, de la jouissance à titre d'usufruit des arré-

rages d'une partie de rente de 37 1. 8 s. 6 d. au denier

20 sur l'Université, suivant constitution de 1718 (1737).

Signification par Nicolas de S'-Martin, sergent royal, à

l'U'^, au domicile de Busnel des .\cres, greffier, avec

défenses « avec soumission et respect » de payer la

renie à d'autres (1741).

Extrait de la série E, titres de familles, 1894.
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